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"Bon Pasteur" 

En ce dimanche du "Bon Pasteur", nous prions pour les voca-
tions à la vie consacrée, et tout particulièrement en notre con-
grégation religieuse présente en France. Il s'agit de deman-
der l'Esprit Saint pour que ceux qui sont appelés par Jésus à 
devenir, à leur tour, disciples de l'Unique Pasteur, aient le 
courage de répondre favorablement à cet appel... comme ce 
fut le cas pour les douze apôtres, puis pour les sept premiers 
diacres, puis pour les personnes qui se mirent à la suite de 
Jésus "leur unique amour" tout au long des siècles. L'audace, 
que demande la réponse, est d'autant plus grande en notre temps, que la re-
cherche de la "réalisation de soi" ou de "l'autonomie" tant prisées sont comme 
des valeurs intangibles de notre monde individualiste, trop soucieux de vivre 
dans des conditions matérielles toujours plus confortables, comme si le paradis 
terrestre allait advenir par l'accumulation de biens divers et variés...  

Jésus, "Bon Pasteur", propose une autre forme de cheminement qui se réalise, 
pour tous, sous diverses formes. 

Le mariage est une manière de donner sa vie, à son conjoint et à ses enfants, 
à la société construite par le travail et la famille. 

La vie consacrée et sacerdotale est une forme absolue du don de soi, puisqu'il 
y a promesse d'aimer tous les membres de la famille humaine en leur donnant 
sa vie, à la suite de Jésus, Unique Bon Pasteur. Par la vie sacerdotale, si dé-
criée aussi de nos jours, l'homme, devenu prêtre de Jésus, ne s'arroge pas un 
"pouvoir", mais reçoit une "faculté" d'agir "in personna christi" pour le bien des 
âmes auprès desquelles il est envoyé par l'église.  

Prions donc pour que Jésus trouve, parmi les jeunes de notre Maison de Naza-
reth, les hommes et les femmes qu'il veut s'associer dans la vie consacrée, 
à son service, dans l'Eglise, pour l'annonce de l'Evangile auprès des mi-
lieux populaires du 21ème siècle !  

                                         Père Gilles Pelletier, sv 

25 avril 2021  :  4ème dimanche de Pâques  

http://nd-nazareth-paris.cef.fr


Intentions de Prière 

Intention du Pape pour le mois d’avril : 

Les droits fondamentaux : Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les 
droits fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires mais aussi dans les 
démocraties en crise. 

 Prions pour les jeunes qui seront en retraite de discernement vocationnel pour les 
Religieux de Saint-Vincent-de-Paul ces 24 et 25 avril. 

 Prions pour les vocations dans l’Eglise universelle 

 Prions pour les nombreux malades confiés à notre bienveillance 

 Le Frère Serge Lemaire a rejoint la Maison du Père ce jeudi 22 avril 2021 à 2h du 
matin. Prions pour qu'il entre dans le repos de Dieu, lui qui a tant 
servi son prochain sur cette terre, auprès des jeunes et des 
pauvres... "on se reposera au ciel" disait-il si souvent... Il a été en 
poste de direction du patronage de la Jeanne d'Arc de Vaugirard 
en deux mandat : 1968-1974, puis 2007-2010. Actuellement il était 
en charge du Centre Clément Myionnet à Saint-Etienne. "Aimer et 
servir les pauvres m' a paru la meilleure chose" écrivait notre vé-
nérable fondateur le père Le Prevost. Confions à la miséricorde du 
Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie, notre Frère Serge 

afin qu'il entre dans le paradis du Christ Seigneur. 

 

Prière pour les vocations 
 

« Père saint, source intarissable de l’existence et de l’amour, qui montres dans 
l’homme vivant la splendeur de ta gloire, et qui déposes dans son cœur la semence de 
ton appel, fais que personne, par notre négligence, n’ignore ou ne perde ce don, mais 
que tous puissent marcher avec beaucoup de générosité vers la réalisation de ton 
Amour. 
 
Seigneur Jésus qui, au cours de ton pèlerinage sur les routes de Palestine, as choisi et 
appelé les apôtres et leur as confié la tâche de prêcher l’Évangile, de guider les fidèles, 
de célébrer le culte divin, fais qu’aujourd’hui aussi, ton Église ne manque pas de nom-
breux prêtres saints qui annoncent à tous les fruits de ta mort et de ta résurrection. 
 
Esprit Saint, toi qui sanctifies l’Église par la constante effusion de tes dons, insuffle 
dans le cœur de ceux qui sont appelés à la vie consacrée une intime et forte passion 
pour le Royaume, afin que, grâce à un «oui»  généreux et inconditionnel, ils mettent 
leur existence au service de l’Évangile. 

Vierge très sainte, toi qui sans hésiter t’es offerte toi-même au Tout-Puissant pour la 
réalisation de son dessein de salut, éveille la confiance dans le coeur des jeunes afin 
qu’il y ait toujours des pasteurs zélés ». 

       Saint Jean Paul II, 14 septembre 2000  

 
 

https://aed-france.org/projet/syrie/


Dimanche 25 

St Marc, évangéliste 

 

4ème dimanche de Pâques 
Dimanche du Bon Pasteur 

58ème journée mondiale de prière 
et quête pour les Vocations 

Lecture, PU et quête par le groupe Béthanie 
  8h45 : messe à l’intention d’Annie-Solange Bikene 
10h00 : messe à l’intention de Raphaël de Pompignan † 
             et Françoise Marraud des Grottes † 

réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros 
11h30 : messe pour les paroissiens 
17h30 : messe à l’intention d’Elias Mutombo † 

Lundi 26 

St Autaire VIIème s. 

12h30 : messe à l’intention de Gilles Brisson † 
              

Mardi 27 
Ste Zita †1278 

  9h15 : messe à l’intention de Nicole Desjonquères  † 
12h30 : messe à l’intention de Jacqueline Bois † 

Mercredi 28 

St  Louis Marie  
Grignion de Montfort  
†1716 

  9h15 : messe à l’intention d’Emilienne et Jean † 

12h30 : messe à l’intention de Pierre Foulon † 

Jeudi 29 

Ste Catherine de 
Sienne  †1380 

  9h15 : messe à l’intention de Tanguy Garez et sa famille 

12h30 : messe pour les vocations au sein des Religieux 
             de St Vincent de Paul  -  Province de France   

Vendredi 30 

St Pie V  †1572 

  9h15 : messe à l’intention  de Franck Erbeïa 
12h30 : messe pour les prêtres et religieux malades 

Samedi 1er mai 

St  Joseph, travailleur 

  9h15 : messe à l’intention du Père Général et du Père  
             Provincial des RSV  

17h30 : messe à l’intention de 
             Corinne et Vincent Delaugère 

Dimanche 2 

St Athanase † 373 

5ème dimanche de Pâques 
Lecture, PU et quête par le groupe « Foi et Prière » 

  8h45 : messe pour Romain Descourières et sa famille 
10h00 : messe à l’intention du Frère Serge Lemaire †           

réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros 
11h30 : messe pour les malades 
17h30 : messe pour les paroissiens 
Quête à la sortie des messes pour la formation des sémi-
naristes « religieux de saint Viencent de Paul ». 

Conditions sanitaires : Gel + Masque 
3 personnes par bancs, veillez à laisser 1 banc vide sur 2 

les couples et les familles peuvent se regrouper 
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Infos paroissiales 

Baptêmes  de Livia Servajean et Clémence Dutheil, le 1er mai 

Obsèques du Frère Serge Lemaire, mardi 27 avril à 14h30 à Saint Etienne en la 
Cathédrale Saint Charles  

Pèlerinage pour toutes les femmes - le 29 mai 2021 
Sous le patronage de Pauline Jaricot et Sainte Geneviève 
marche vers la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 

(contact Victoire Leluan : 0682950156   victoire.leluan@gmail.com)  

Marathon de la Prière 
lancé par le pape François pour demander la fin de la pandémie 

Les fidèles sont invités à prier assidument le chapelet 
durant ce mois traditionnellement consacré à la Vierge Marie 

Un «marathon de prière» au mois de mai pour la fin de la pandémie - Vatican News  

Chapelet à Notre-Dame de Nazareth à 17h du lundi au jeudi et 16h le vendredi 
Et pourquoi ne pas associer pèlerinage et prière dans un tour quotidien du territoire 

de la paroisse (carte de la paroisse dans le guide paroissial) 
 

 
Vénération des reliques de Ste Bernadette 

Jusqu’au 29 avril 2021, certaines paroisses de Paris accueillent les reliques de 

sainte Bernadette. Plus de renseignements :  Vénération des reliques de sainte Berna-
dette - Diocèse de Paris (catholique.fr)  

Vente aux enchères Drouot 

Vendredi 7 mai de 14h à 17h, vente caritative au profit du Fonds 
Cathédrale de Paris et des activités sociales soutenues par la Fon-
dation Notre Dame. 
Les lots seront adjugés sous le marteau de Maître Olivier Collin du 
Bocage, commissaire bénévole. Le catalogue d’exposition est dis-
ponible sur le site internet de Paris Enchères ainsi que sur celui de 
Drouot. Plus d’informations sur le site internet du Fonds Cathédrale. 

MESSES DOMINICALES :  8h45 - 10h (plutôt réservée aux familles avec enfants et aux jeunes des patronages) -   
11h30 - 17h30 / Samedi : Messe anticipée à 17h30 
En semaine :  Messe à 9h15 (sauf le lundi) - 12h30 - Chapelet du lundi au jeudi à 17h, le vendredi à 16h 

 Le Samedi : Messe à 9h15  
Adoration du Saint-Sacrement : vendredi de 17h30 à 18h30 et dimanche de 16h à 17h 
Confessions  : lundi de 18h à 19h et samedi de 11h à 12h (et durant les temps d’adoration) 

 Le Bureau d’accueil est ouvert le lundi de 15h30  à 17h45 ; du mardi au vendredi  de 9h45 à 12h30 et de 15h30 
à 17h45 et  le samedi de 9h45 à 12h et de 16h-17h30 

Offrandes de Carême 

La communauté remercie tous les généreux donateurs 
 pour les deux projets proposés. 

Des enveloppes sont encore disponibles pour ceux qui le souhaiteraient ! 

mailto:victoire.leluan@gmail.com
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-04/marathon-priere-mois-mai-chapelet-pape-francois.html
https://www.paris.catholique.fr/veneration-des-reliques-de-sainte-3374.html
https://www.paris.catholique.fr/veneration-des-reliques-de-sainte-3374.html
http://r.dioceseparis.fr/lnk/ANEAAJxhu8cAAAAPtuQAAASEeNIAAAAAGvUAAAAAABasJQBgdrkA3rw0GyNES1SdhZRoXhpxugABaZo/8/Gol_TcKzS5oBvUuGLWdZXg/aHR0cDovL2VuY2hlcmVzLnBhcmlzZW5jaGVyZXMuY29tL3ZlbnRlLzExMzcyOA
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