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  "Aimer, un commandement... " 

Jésus nous dit ce dimanche : «ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres». 

Nous sommes souvent troublés par cette parole de l’évangile… Comment peut-on lier amour et com-
mandement !  

En notre société, cela nous semble incongru, voire impossible, comme si aimer ne pouvait répondre 
à un commandement divin… L’amour semble ne pouvoir n’être qu’un mouvement, une émotion, un 
sentiment irrésistible… et parce qu’il serait cela, alors on le qualifie de libre. Mais n’est-ce pas une 
erreur commune ? Si aimer dépend d’un sentiment, alors il n’est pas possible de rendre service à 
tous, il n’est pas possible de poursuivre l’engagement du mariage, il n’est pas possible d’accompa-
gner une personne dans sa déchéance physique ou psychique… Alors seule la loi pourra réguler les 
relations humaines, les rendre obligatoires ou interdites, cela modifie totalement les rapports hu-
mains. 

La vision chrétienne, la vision du Christ sur l’amour est organique ; il y a comme une nécessité de 
l’amour du prochain. Aimer est un acte de la volonté qui prend sa source dans l’acte créateur divin, 
puis dans l’acte rédempteur de Jésus. Rien n’oblige Dieu à créer, encore moins à sauver sa créature. 
Il n’y a aucun sentiment en Dieu pour créer puis pour chérir sa créature… Il n’y a qu’un acte d’amour 
éternel, «Dieu est Amour» écrit Saint Jean. La nature propre de Dieu est d’aimer; donc toute créature 
libre porte en elle ce mouvement, ce mode d’action, ce mode de relation.  

Jésus, en disant que nous sommes ses amis si nous faisons ce qu’il commande, nous indique le pro-
cessus indispensable pour vivre de l’amour divin. Il faut que l’homme et la femme, que toute per-
sonne humaine reconnaisse humblement qu’elle n’existe que par l’amour gratuit que lui porte Dieu. 
Si donc nous sommes créés par amour, alors notre mode de fonctionnement s’impose à nous : il faut 
aimer pour faire exister l’autre en tant qu’autre et accepter qu’il réponde favorablement ou non à 
notre amour. Aimer est un acte de la volonté humaine qui considère l’autre personne dans la lu-
mière divine et lui porte une attention digne de celle que Dieu lui porte.  

Ainsi, en fut-il de la réponse de la Vierge Marie: «fiat voluntas tua». Dans cette réponse simple, il y a 
tout l’abandon de Marie à ce que Dieu lui commandait. La Vierge Mère Marie est, pour chacun de 
nous, le modèle qui vécut avec Joseph cette réponse d’amour. Par eux, Dieu a pu venir nous montrer 
son amour ; à notre tour de devenir les passeurs de l’amour infini du Père pour tous.  

Belle semaine avec Marie !  

            Père Gilles Pelletier, sv 

9 mai  2021  :  6ème dimanche de Pâques  

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


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 pour les enfants et les jeunes qui se préparent à recevoir les sacrements 
de confirmation et de première communion. 

 Prions pour les nombreux malades confiés à notre bienveillance. 

 Prions pour les animateurs du patronage des garçons qui seront en retraite du-
rant le week-end de l’Ascension. 

 Prions pour que l’annonce de la Bonne Nouvelle se réalise par l’exemplarité des 
chrétiens et chrétiennes. 

   

 

 

Infos paroissiales 

Obsèques de Daniel Perucca, mardi 11 à 10h30 

Préparation au baptême pour les parents qui présentent leur bébé à 
ce sacrement : prochaine réunion le samedi 29 mai de 14h à 16h 

 
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) 
 

 
 

Vente au profit de l’AED 

Pour le carême, les filles du patro avaient préparé des objets et des œufs 

de Pâques qui devaient être vendus aux sorties de messes le week-end du 
11 avril au profit de l’ AED. Hélas, du fait du confinement et des vacances, 

cette vente n’a pu avoir lieu. 
Merci à tous de leur faire bon accueil ! 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-04/marathon-priere-mois-mai-chapelet-pape-francois.html


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 

Lundi 10 
St Jean d’Avila †1569 

Ste Solange †880 

 

12h30 : messe à l’intention de Bruno et Christian de Luget 
              

Mardi 11 
Ste Estelle (IIIè s) 

  9h15 : messe à l’intention d’Henri Marescaux † 

12h30 : messe à l’intention de Suzanne Heibig † 

Mercredi 12 
Sts Nérée, Achille et 
Pancrace, martyrs  
†304-305 

  9h15 : messe à l’intention de Irma Desbène † 

17h30 : messe anticipée de l’Ascension 
             à l’intention de Catherine Martin-Martinière † 

Jeudi 13 
ASCENSION DU 

SEIGNEUR 

  8h45 : messe à l’intention de Madeleine Lacassagne † 
10h00 : messe à l’intention de Nicole Delmotte † 
11h30 : messe à l’intention d’Anna Lefaure † 
17h30 : messe pour les vocations au sein des Religieux 
             de St Vincent de Paul  -  Province de France   

Vendredi 14 
St Matthias (1er s) 

  9h15 : messe à l’intention de Madame Penichon † 
12h30 : messe à l’intention d’Odette et Maurice † 

Samedi 15 
Ste Denise † v250 

  9h15 : messe à l’intention de Xavier et Simone Guillorit † 
17h30 : messe pour les défunts des familles Ariza 
            et Dreyfus               

Dimanche 16 
St  Honoré † v600 

7ème dimanche de Pâques 
Lecture, PU et quête par l’Accueil et les Catéchistes  

  8h45 : messe à l’intention de Gloria Fabre † 
10h00 : messe pour les paroissiens 

réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros 
11h30 : messe à l’intention de Catherine de Sparre † 
17h30 : messe à l’intention de Joseph et Anne Barué † 

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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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 
associer, notamment en participant à une neuvaine qui dé-

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

 

Sur les pas de Saint Joseph 

À l’occasion du 1er mai, fête de saint Joseph travailleur, découvrez le pèlerinage 

proposé entre les paroisses de Paris consacrées à saint Joseph (Saint-Joseph 

des Carmes (6e), Saint-Joseph-Artisan (10e), Saint-Joseph des Nations (11e) et 

Saint-Joseph des Épinettes (17e) . Première étape à Saint-Joseph des Nations 

(11e). Dans chaque édifice, vous trouverez des invitations à la prière, ainsi qu’un 

endroit pour tamponner votre crédenciale (exemplaires disponibles à l’Accueil de 

Notre-Dame de Nazareth) 

 Pèlerinage “Sur les pas de saint Joseph” - 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)  

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 

https://www.paris.catholique.fr/journee-des-chretiens-d-orient.html?
https://www.paris.catholique.fr/pelerinage-sur-les-pas-de-saint-55868.html?utm_source=hebdo&utm_medium=email&utm_campaign=2021-05-04_hebdo&utm_content=pelerinage-sur-les-pas-de-saint-55868.html
mailto:victoire.leluan@gmail.com
https://www.notredamedesotages.fr/150ans-martyre-rue-haxo/
https://www.notredamedesotages.fr/150ans-martyre-rue-haxo/

