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« Prends pitié Seigneur ! » 

La guérison du fils de Timée, rapportée par l’évangéliste Saint Marc, nous conduit 
à considérer notre propre relation à Jésus et particulièrement à la liturgie péniten-
tielle. 

Si la formulation est « standardisée », le cœur avec lequel nous « crions vers Jé-
sus » est unique et la conscience de l’aveuglement dans lequel nous vivons est 
difficile à réaliser. 

Il est, semble-t-il, plus simple de considérer les atteintes corporelles car elles se 
voient. Notre prière pour demander la guérison de nos frères et sœurs malades 
est davantage exprimable car ce mal est perceptible davantage que notre état de 
pécheur. Cependant, lorsque nous sommes mis au pied du mur face à une mala-
die, nous nous demandons comment ce mal est arrivé, nous posons la question 
du « pourquoi ». Pourquoi cette personne est malade ? Pourquoi Dieu laisse-t-il 
faire ce mal qui fait souffrir ses créatures innocentes ?... Face à la maladie sous 
toutes ses formes, nous nous tournons vers les médecins qui font ce qu’ils peu-
vent, mais qui découvrent toujours leurs limites ! Ils ne sont pas « le Sauveur » 
puisqu’il n’y en a qu’un seul et unique qui est Jésus, le « Fils de David ». 

Aujourd’hui, notre Congrégation, notre, votre famille spirituelle se trouve de nou-
veau confrontée à ces questions et vous partage ses inquiétudes, comme chacun 
et chacune d’entre vous viennent se confier aux membres de notre communauté 
de Nazareth. Le mal qui atteint le père Dominique Dusang, depuis quelques mois, 
est dévastateur ! La tumeur qui touche son cerveau est hélas incontrôlable. Les 
médecins sont à l’œuvre mais ils se sentent impuissants. Nous vous demandons 
de crier avec nous vers Jésus : « Prends pitié, fais que le père Dominique gué-
risse de son mal ! » Oui, nous vous associons à notre acte de foi, comme Timée 
l’a demandé à Jésus lorsqu’il s’est levé et lui a dit : « fais que je retrouve la vue ! » 

Puisque nous sommes dans la neuvaine de jours qui précèdent l’anniversaire du 
retour à Dieu de notre fondateur, Jean-Léon Le Prevost, nous vous proposons de 
vous unir à notre supplication par l’intercession de ce Vénérable confrère de de 
Saint-Vincent-de-Paul, initiateur de notre Congrégation religieuse en 1845. 

Soyez remerciés de votre attention à notre égard en ces circonstances. 

Père Gilles Pelletier, sv. 

24 octobre 2021 :  30ème 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. 

Intention du Pape pour le mois de Novembre : 

Les personnes qui souffrent de dépression : Prions pour que les per-
sonnes qui souffrent de dépression ou de burn-out trouvent un soutien et une 
lumière qui les ouvrent à la vie.  

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

 Prions pour les chefs de jeux qui sont en retraite à Blangy sur Ternoise 

 Prions pour les animateurs qui seront en retraite, pendant le week-end de la 
Toussaint, à Blaru 

 

 

Obsèques : Martine Sol, lundi 25 octobre à 10h30 

 

 

Prière de la neuvaine au Père Jean-Léon Le Prevost 

pour le Père Dominique Dusang 
 

Seigneur  
Nous te remercions d’avoir appelé   
le Vénérable Jean-Léon Le Prevost,   
à la suite de saint Vincent de Paul,   
à servir les pauvres et les petits. 
  
Mets en nous ce même amour pour ceux qui 
souffrent  et qui peinent  
et, par son intercession,  
accorde nous la grâce 
de la guérison de notre Père 
Dominique Dusang. 

 
Puissions-nous invoquer un jour le Père Le Prévost  
comme l’un de nos protecteurs.  
Nous te le demandons   
par Jésus le Christ notre Seigneur. 

  
 



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 

 

Lundi 25 20h15 : Adoration - Conférence Saint Vincent de Paul/ 
                                Ste Germaine 

Mardi 26 St Demetrius, martyr à Sirmium en Dalmatie IVème s. 

Mercredi 27 Bhse Emeline, religieuse XIIème s. 

Jeudi 28 
Sts Simon et Jude 

 
14h30 : Foi et prière 

Vendredi 29 St Narcisse, évêque de Jérusalem  †212 

Samedi 30 
Bhse Bienvenue Bojani 
†1292 

Anniversaire de la mort  
du Vénérable Père Jean-Léon Le Prevost (en 1874) 

Départ en retraite des animateurs à Blaru 

Dimanche 31 
St Quentin IIIème s.  

 31ème dimanche du temps ordinaire 
Lecture, PU et quête 

par la Conférence St Vincent de Paul-JL Le Prevost 

     18h30 : messe anticipée de la Toussaint 

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. 

Lundi 1er Novembre 

Fête de tous les Saints  

TOUSSAINT 

Messes aux horaires habituels 

Mardi 2 COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DEFUNTS 

9h15 et 19h : Messes 

Mercredi 3 St Martin de Porrès †1639 et St Marcel †vers 430 

Jeudi 4 
 

St Charles Borromée †1584 

14h30 : Club Tricot 

Vendredi 5 Ste Bertille †vers 705 

Samedi 6 St Léonard de Noblat, ermite en Limousin, VIème siècle 

Dimanche 7 
 

32ème dimanche du temps ordinaire 
Lecture, PU et quête par le groupe liturgique 

11h30 : Messe pour les malades 
Quête à la sortie des messes pour aider à la formation 

des jeunes religieux de Saint Vincent-de-Paul 



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 

 

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 

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  

 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 

Paris s’appelait Lutèce 

Dans un grand spectacle de 40 minutes, plongez au cœur du Vè siècle et 
découvrez l’histoire de Geneviève, patronne de Paris 

Réservation : https://www.lutece-spectacle.fr/billetterie  

OCH - Office Chrétien des personnes Handicapées 

Organise une « journée entre grands-parents » 
sur le thème « Bâtir ensemble dans l’Espérance » 

samedi 20 novembre 2021 - de 9h à 17h30 
Renseignements sur www.och.fr 

Un Chemin d’Espérance pour les couples en espérance d’enfant 
 

Trois après-midis avec des thèmes différents 
20 novembre 2021, 15 janvier et 19 mars 2022 

à la maison Saint François de Salles -1 parvis Jean-Paul II - Boulogne(92) 
Contact et inscription : cheminsdesperance92@gmail.com 

Constance : 06 66 29 98 19 
Anne-Sophie : 07 77 84 82 16 

http://www.visemploi.com/
mailto:visemploi-ateliers@orange.fr
https://www.lutece-spectacle.fr/billetterie

