
Paroisse Notre-Dame de Nazareth 

 
Communauté des Religieux-de-Saint-Vincent-de-Paul 

351 rue Lecourbe 75015 PARIS 

  01 45 58 50 26 

http://nd-nazareth-paris.cef.fr 
(pour toute demande : rubrique « contact ») 

https://www.facebook.com/ND2Nazareth/ 

  "Mois de Marie" 

Notre bon pape François nous invite à un marathon marial en ce mois de Marie. 
Prier pour la fin de la pandémie est une belle initiative à laquelle nous avons sous-
crit immédiatement, d'autant que depuis plus d'un an, plusieurs membres de la pa-
roisse et de notre Congrégation sont aux prises avec ce virus qui semble ne pas 
nous lâcher et se transformer sans cesse. 

Donc, il nous faut prendre notre chapelet et avec la confiance des enfants se 
mettre à l'égrener au rythme des "je vous salue Marie" en mettant en pratique les 
conseils que la Vierge donna le 19 septembre 1846 à Maximin et Mélanie sur la 
montagne de La Salette. « S’ils se convertissent, les pierres et les rochers se chan-
geront en monceaux de blé, et les pommes de terre seront ensemencées par les 
terres. Faites-vous bien votre prière, mes enfants ? » 

Il est l'heure de nous convertir et de reprendre la vie "d'enfants de Dieu" avec la 
confiance suppliante de ceux et celles qui vivent en présence de Dieu comme la 
Vierge Marie ! 

Prier c'est confier à Dieu nos misères humaines, c'est vivre chaque pas au rythme du 
souffle de Dieu... Péleriner à Paris en faisant le tour physique de la paroisse, c'est 
oser confier à l'intercession de Marie et Joseph, toutes les personnes, croyantes et 
incroyantes, qui vivent sur ce territoire. Tous ont été créés "à l'image et à la ressem-
blance de Dieu", tous sont aimés infiniment par Dieu, tous ont besoin de retrouver 
la source de leur existence. Notre prière pour chacun et chacune est le moyen qui 
est à notre disposition pour que tous soient présentés à Jésus et qu'Il continue de 
toucher les malades, les pauvres, les pécheurs... afin que Sa Grâce sanctifiante fasse 
son œuvre de transformation, de transfiguration ! 

Nous avons comme exemple le Père Henri Planchat, mort en haine de la foi sous les 
balles des communards le 26 mai 1871. Chaque jour, il traversait Paris, de La Salette 
au patronage Sainte Anne, (actuellement église Saint Jean Bosco), le chapelet à la 
main, priant et suppliant pour les jeunes, les familles, les vieillards, les immigrés, 
les malades du quartier de Charonne. Il les aimait, il les aima jusqu'au bout, priant, 
levant les yeux vers le ciel au moment de son exécution. La Vierge Marie fut tou-
jours son refuge et la source de sa force. Faisons comme lui en ce mois où nous al-
lons célébrer l'anniversaire de sa mort. 

  

2 mai  2021  :  5ème dimanche de Pâques  

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


Prions la Vierge de Nazareth, qu'elle nous introduise dans les secrets du Cœur de 
son divin Fils. Bon et Saint mois de Marie !  

            Père Gilles Pelletier, sv 

Intentions de Prière 

Intention du Pape pour le mois de mai : 

Le monde de la finance : Prions pour que les responsables financiers travaillent 
avec les gouvernements pour réguler les marchés financiers et protéger les ci-
toyens contre leurs dangers.  

 Prions Saint Joseph pour les travailleurs, les artisans et tout ceux qui cherchent 
du travail. 

 Prions pour les nombreux malades confiés à notre bienveillance 

 Prions pour le repos de l’âme du Frère Serge Lemaire 

 https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/necrologie/frere-serge-lemaire?
fbclid=IwAR3jMPUsCv3YxNw6kyZISCSTkeLb2XeKT0OS_ge0W5ytf8ncN4sEbgGHUMk  

 

Infos paroissiales 

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

Obsèques de Roger Sourdeau, lundi 3 mai à 14h30  

 
 

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) 

 
 

 

Dimanche 9 Mai : Quête à la sortie des messes pour l’ABIIF 

L’Association des Brancardiers et Infirmières de l’Ile de France (A.B.I.I.F.), sous la 
direction du diocèse de Paris, se met au service des personnes malades ou handica-

pées de la région parisienne pour l'organisation de Pèlerinages à Lourdes.  

https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/necrologie/frere-serge-lemaire?fbclid=IwAR3jMPUsCv3YxNw6kyZISCSTkeLb2XeKT0OS_ge0W5ytf8ncN4sEbgGHUMk
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/necrologie/frere-serge-lemaire?fbclid=IwAR3jMPUsCv3YxNw6kyZISCSTkeLb2XeKT0OS_ge0W5ytf8ncN4sEbgGHUMk
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-04/marathon-priere-mois-mai-chapelet-pape-francois.html


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 Religieux de St Vincent de Paul  

Lundi 3 
Saint Philippe et 
Saint Jacques 

 

12h30 : messe à l’intention d’Odette et Maurice † 
              

Mardi 4 
St Sylvain de Gaza 
† 311  

  9h15 et 12h30 : messe à l’intention des Frères, Parents     

et Bienfaiteurs défunts de notre Congrégation Religieuse 

20h45 : soirée théo en visio  

Mercredi 5 
Ste Judith †1260 

  9h15 : messe à l’intention de Simone † 

12h30 : messe à l’intention de Jean-Luc Legendre † 

Jeudi 6 
Bhse Prudence 
†1492 

  9h15 : messe pour les vocations au sein des Religieux 
             de St Vincent de Paul  -  Province de France   

12h30 : messe à l’intention de Béatrice de Thiollaz † 

Vendredi 7 
Bhse Gisèle †1060 

  9h15 : messe à l’intention de Maxime Erbeïa † 
12h30 : messe pour la cause de béatification de 
             Raoul et Madeleine Follereau † 

Samedi 8 
St  Désiré †550 

  9h15 : messe pour la famille Mendoza-Carasco 
17h30 : messe pour les défunts des familles Desbène 
            et Lesch               

Dimanche 9 
St  Pacôme † 346 

6ème dimanche de Pâques 
Lecture, PU et quête par le groupe «Jeunes Familles » 

  Quête impérée pour les prêtres âgés 
Fêtes et anniversaires des jeunes des Patros (Avril et Mai) 
  8h45 : messe pour les paroissiens 
10h00 : messe à l’intention de Pierre Bertail †           

réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros 
11h30 : messe pour les défunts du mois d’avril 
17h30 : messe à l’intention de Marcel-Paul Gelabert † 

Quête pour l’ABIIF aux sorties des messes 

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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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 Cathé-
drale. 

 

Dimanche 9 Mai : Journée pour les chrétiens d’Orient 

La journée des chrétiens d’Orient est une journée internatio-
nale en communion de prière et une journée de rencontre des 
chrétiens issus des différentes Églises catholiques. Comment 
vivre cette journée en France ? Plusieurs façons de vous y as-
socier, notamment en participant à une neuvaine qui démarre 

le 1er mai.  
Journée des chrétiens d'Orient - Diocèse de Paris (catholique.fr)   

Pèlerinage pour toutes les femmes - le 29 mai 2021 

Sous le patronage de Pauline Jaricot et Sainte Geneviève 
marche de Notre-Dame de Nazareth 

vers la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 
(contact Victoire Leluan : 0682950156   victoire.leluan@gmail.com)  

Offrande de quête en ligne 
N’oubliez pas d’indiquer le nom de votre paroisse !  

https://quete.paris.catholique.fr/ 
 ou chèque à l’ordre de Paroisse Notre-Dame de Nazareth 

 

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 

Célébration des 150 ans du martyre de la Rue Haxo à Notre-Dame des Otages 
(20ème), dont faisait partie le Père Henri Planchat 

Renseignements : Du 25 au 30 mai 2021 : 150 ans du Martyre - Notre-Dame des 

Otages (notredamedesotages.fr) 

Messe solennelle le 26 mai à 19h à Notre-Dame de la Salette (15ème) 
présidée par le Père Sanon, Supérieur Général 

http://r.dioceseparis.fr/lnk/ANEAAJxhu8cAAAAPtuQAAASEeNIAAAAAGvUAAAAAABasJQBgdrkA3rw0GyNES1SdhZRoXhpxugABaZo/8/Gol_TcKzS5oBvUuGLWdZXg/aHR0cDovL2VuY2hlcmVzLnBhcmlzZW5jaGVyZXMuY29tL3ZlbnRlLzExMzcyOA
http://r.dioceseparis.fr/lnk/ANEAAJxhu8cAAAAPtuQAAASEeNIAAAAAGvUAAAAAABasJQBgdrkA3rw0GyNES1SdhZRoXhpxugABaZo/9/U83EHzmmBHeIgyZnQP0Pyg/aHR0cHM6Ly9zYXZlY2F0aGVkcmFsLmZvbmRhdGlvbm5vdHJlZGFtZS5mci8yMDIxLzA0LzA3L3ZlbnRlLWVuY2hlcmVzLWNhdGhlZHJhbGUv
http://r.dioceseparis.fr/lnk/ANEAAJxhu8cAAAAPtuQAAASEeNIAAAAAGvUAAAAAABasJQBgdrkA3rw0GyNES1SdhZRoXhpxugABaZo/9/U83EHzmmBHeIgyZnQP0Pyg/aHR0cHM6Ly9zYXZlY2F0aGVkcmFsLmZvbmRhdGlvbm5vdHJlZGFtZS5mci8yMDIxLzA0LzA3L3ZlbnRlLWVuY2hlcmVzLWNhdGhlZHJhbGUv
https://www.paris.catholique.fr/journee-des-chretiens-d-orient.html?
mailto:victoire.leluan@gmail.com
http://www.quete.catholique.fr/
https://www.notredamedesotages.fr/150ans-martyre-rue-haxo/
https://www.notredamedesotages.fr/150ans-martyre-rue-haxo/

