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Mission ! 

La semaine « missionnaire mondiale » qui s’ouvre est une exhortation à 
visiter notre zèle personnel et communautaire ! 

La mission, telle que Jésus la lègue aux 11 apôtres, est simple dans son 
expression (Mt 28, 19-20) : « Allez ! De toutes les nations faites des dis-
ciples » et les moyens, que Jésus donne, sont : « Baptisez les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit », « Apprenez-leur à observer tout ce 
que je vous ai commandé ». 

Ainsi nous pouvons nous questionner sur notre enthousiasme à trans-
mettre la flamme d’amour qui brûle en nos âmes depuis notre baptême ! 
Que faisons-nous de ce brasier d’amour qui est en nous ? 

Car c’est bien de l’amour dont il s’agit lorsque l’on parle de vie chrétienne 
et de mission catholique ! 

Et si l’on est attentif à la fin de ce que Jésus dit aux apôtres : « Et moi, je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde », il est étrange, 
pour notre société « cérébralisée »  que Jésus parle de DEMEURER 
avec nous. Jésus ne dit pas de transmettre une idée de Dieu, mais de 
faire entrer dans la vie par le baptême et ensuite de laisser produire les 
fruits de vie tels que Jésus les a manifestés dans sa présence aux 
douze. Il a DEMEURÉ auprès d’eux pendant trois ans, puis Il a donné 
l’Esprit qui l’animait. 

Pour être disciple missionnaire de l’Evangile, il s’agit donc d’être animé 
par l’Esprit-Saint pour que le feu d’Amour embrase le monde entier. 

Demandons cette grâce pour notre communauté chrétienne. 

Vivons des sacrements ! 

 

Père Gilles Pelletier, sv. 

17 octobre 2021 :  29ème dimanche du temps ordinaire 

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


Intentions de Prière 

Intention du Pape pour le mois d’Octobre : 

Être des disciples missionnaires : Prions pour que chaque baptisé soit im-
pliqué dans l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers un témoi-
gnage de vie ayant le goût de l’Évangile.  

 Prions pour tous nos malades et leur famille, en particulier le père Dusang 

 Prions pour le repos de l’âme de Bruno de Luget, frère de Catherine 

 Prions pour les personnes qui ont subi des violences et agressions 
sexuelles dans l’Eglise 

 Prions pour l’Eglise qui a le courage d’affronter cette situation et pour les 
nombreux prêtres et frères innocents qui poursuivent leur mission 

 Prions pour les auteurs de crimes afin qu’ils prennent conscience du mal 
qu’ils ont commis et qu’ils s’en repentent en demandant pardon 

 
 Baptêmes : Noémie Coisne et Hubert de Saint Léger, le 23 octobre 2021 

DENIER DE L’ÉGLISE 

Vous savez combien vos dons sont essentiels pour 
la bonne marche de votre paroisse locale : sacre-
ments, célébrations et prière, transmission de la 
foi, accompagnement des familles et solidarité 

pour les plus fragiles. 

Pour les dons effectués entre le 2 juin et le 31 dé-
cembre 2021 vous bénéficierez d’une déduction 
fiscale portée de 66% à 75% dans la limite de 

554€. 

Nous comptons sur vous, que vous soyez donateur 
régulier ou nouveau paroissien de Notre-Dame de 
Nazareth, étudiant, jeune professionnel, car toute 
participation, même modeste, est essentielle. 

Des enveloppes « DENIER » sont à votre disposition sur les présentoirs. 

 

 

 Vacances de la Toussaint du 23 octobre au 7 novembre inclus 

Durant cette période l’accueil sera ouvert l’après-midi de 16h30 à 19h 

Le patronage des filles est fermé 

Le patronage des garçons est ouvert sauf les 29, 30, 31 octobre et le 1er 
novembre 

Messe des Défunts  -  le 2 novembre 2021 à 9h15 et 19h 

Vous pouvez inscrire sur les listes à votre disposition, dans l’église 
 ou à l’accueil, les noms de vos défunts de l’année  



Dimanche 17 
St Ignace d’Antioche, 
Père de l’Eglise, †115 

 

29ème dimanche du temps ordinaire 
Lecture, PU et quête par le groupe « Béthanie » 

96ème journée de la Mission universelle de l’Eglise 

10h    : Engagement des Servants de Messe et des  
            servantes de l’assemblée. 

Lundi 18 

Saint Luc l’Evangéliste, 
patron des Médecins, Ier 
siècle 

 

19h : Messe célébrée par le Père Gilles Morin, 
         à l’intention de Jean Rizzetto, fidèle paroissien, 
         décédé en septembre 

Mardi 19 
Les martyrs jésuites du 
Canada de 1642 à 1649 

 
 

20h45 : Soirée Théo 

Mercredi 20 Ste Adeline, abbesse †1125 

Jeudi 21 
Bhx Nicolas Barré, prê-
tre, fondateur des 
soeurs de l’Enfant-Jésus 
†1686 

 
14h     : Foyer Nazareth 
 
19h45 : Conférence St Vincent de Paul - JL Le Prevost 

Vendredi 22 St Jean Paul II, Pape, †12005 

Samedi 23 Saint Jean de Capistran, prêtre (fransiscain), †1456 en 
Croatie, patron des aumôniers militaires 

Départ des chefs de jeux en retraite spirituelle à 
Blangy sur Ternoise 

Dimanche 24 
St Florentin, VIIè siècle 

 

30ème dimanche du temps ordinaire 
Lecture, PU et quête 

 par « l’Accueil et les Catéchistes » 

Quêtes pour les Missions 

 

Les conditions sanitaires (gel, masque, communion dans la main) 

restent en vigueur, le dimanche comme en semaine, 

 il n’y a plus de jauge dans l’église. 



MESSES DOMINICALES :  8h45 - 10h (plutôt réservée aux familles avec enfants et aux jeunes des patronages) -   11h30 - 
18h30 / Samedi : Messe anticipée à 18h30 
En semaine :  Messe à 9h15 (sauf le lundi) - 19h00 - Chapelet du lundi au vendredi à 18h 

 Le Samedi : Messe à 9h15 - Chapelet à 17h30 

Adoration du Saint-Sacrement : vendredi de 19h30 à 20h30 et dimanche de 17h à 18h 

Confessions  : lundi et mercredi de 18h à 18h45, samedi de 17h30 à 18h15 et durant les temps d’adoration 
 Le Bureau d’accueil est ouvert le lundi de 16h30  à 19h00 ; du mardi au vendredi  de 9h45 à 12h00 et de 16h30 à 19h00 et  le 
samedi de 9h45 à 12h et de 17h à 18h30 

  

 

 
 

 SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 

du 17 au 24 octobre 2021 

Message de sa Sainteté le Pape François 

« Célébrer la semaine missionnaire mondiale signifie aussi réaffirmer com-
ment la prière, la réflexion et l’aide matérielle de vos offrandes sont une op-

portunité permettant de participer activement à la mission de Jésus dans 
son Eglise. La charité a pour objectif de soutenir le travail missionnaire ac-
compli en mon nom par les Oeuvres Pontificales Missionnaires, pour ré-

pondre aux nécessités spirituelles et matérielles des peuples et des Eglises, 
dans le monde entier, pour le salut de tous. » 

Débat citoyen : l’avenir de l’Europe 

Le mercredi 20 octobre, entre 14h et 19h, au Collège des Bernardins aura lieu 
un débat citoyen consacré à l’avenir de l’Europe dans le cadre de la Confé-

rence sur l’avenir de l’Europe. https://www.collegedesbernardins.fr... Il sera suivi 
d’une table-ronde qui tirera les enseignements des propositions du débat pour une 
relance de l’Europe par la culture et le patrimoine, avec la participation de Clément 
Beaune, le secrétaire d’État aux affaires européennes, Enrico Letta, théologien et 
les pères Olric de Gélis et Jean-Baptise Arnaud. Pour une Europe de la culture et 

du patrimoine : des paroles aux actes - Collège des Bernardins 

Aide aux chercheurs d'emploi 

Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association VISEMPLOI, d'inspiration 
chrétienne, peut vous aider dans vos démarches par un accompagnement 

individuel et propose des cycles d'ateliers gratuits d'aide à la recherche 
d'emploi (début du prochain cycle : 2 novembre 2021). Voir le programme 

sur le site www.visemploi.com Contact : ateliers-visemploi@orange.fr 

Ouverture du Synode sur la synodalité 

Le processus synodal s’est ouvert les 9 et 10 octobre 2021 à Rome. Dans les 
diocèses, le lancement aura lieu le 17 octobre. Le processus synodal se conclu-
ra par l’Assemblée générale du Synode des évèque au Vatican en octobre 2023 

http://r.dioceseparis.fr/lnk/AWMAAA6fUKEAAABBILAAAASEeNIAAAAAGvUAAAAAABasJQBhZrKufam7LxfPToO-CHShf9jmagABaZo/29/5kmpOmBShz99-8BHe7HM0w/aHR0cHM6Ly93d3cuY29sbGVnZWRlc2Jlcm5hcmRpbnMuZnIvY29udGVudC9xdWVsLWF2ZW5pci1wb3VyLWxhLWN1bHR1cmUtZW4tZXVyb3Bl
http://r.dioceseparis.fr/lnk/AWMAAA6fUKEAAABBILAAAASEeNIAAAAAGvUAAAAAABasJQBhZrKufam7LxfPToO-CHShf9jmagABaZo/30/FAVEPNh7Gb81I3pAcA-yMg/aHR0cHM6Ly9pbnRyYW5ldC5wYXJpcy5jYXRob2xpcXVlLmZyL2NvbGxlZ2VkZXNiZXJuYXJkaW5zLmZy
http://www.visemploi.com/
mailto:visemploi-ateliers@orange.fr

