
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/ 

"J’espère que la Journée mondiale des pauvres, qui en est à sa cinquième célé-
bration, pourra s’enraciner de plus en plus au cœur de nos Églises locales et 
provoquer un mouvement d’évangélisation qui rencontre en premier lieu les 
pauvres là où ils se trouvent. Nous ne pouvons pas attendre qu’ils frappent à 
notre porte, il est urgent que nous les atteignions chez eux, dans les hôpitaux et 
les résidences de soins, dans les rues et les coins sombres où ils se cachent 
parfois, dans les centres de refuge et d’accueil... Il est important de comprendre 
ce qu’ils ressentent, ce qu’ils éprouvent et quels désirs ils ont dans leur cœur. 
Faisons nôtres les paroles pressantes de Don Primo Mazzolari: « Je vous prie 
de ne pas me demander s’il y a des pauvres, qui ils sont et combien ils 
sont, parce que je crains que de telles questions ne représentent une distraction 
ou un prétexte pour s’éloigner d’une indication précise de la conscience et du 
cœur. [...] Je ne les ai jamais comptés, les pauvres, car on ne peut pas les 
compter : les pauvres s’embrassent, ils ne se comptent pas » (Adesso  n.7,15 
avril 1949). Les pauvres sont au milieu de nous. Comme ce serait évangélique si 
nous pouvions dire en toute vérité : nous sommes pauvres, nous aussi, et c’est 
seulement de cette manière que nous réussissons à les reconnaître réellement 
et les rendre partie intégrante de notre vie et instrument de salut." 

Donné à Rome, Saint Jean de Latran, 13 juin 2021, en la mémoire de Saint An-
toine de Padoue. 

Le pape François nous interroge par son message à toute l'Eglise en cette jour-
née mondiale des pauvres.  

En relisant ces lignes, ayons à cœur de nous mettre sous la lumière de l'Esprit-
Saint, afin que chacun de nous, à sa manière, puisse vivre de la proximité de 
Jésus avec toute personne humaine.  

Nos vies sont une richesse que Dieu nous a confiée. Comment les mettons-nous 
au service de notre prochain ? Il ne s'agit pas de créer une structure de plus, 
mais de nous mettre à l'œuvre aussi simplement que le firent deux jeunes bien-
heureux que sont Pierre-Georges Frassati et Carlo Accuti. Leur vie ordinaire a 
été le lieu de l'action extraordinaire de Dieu ! Merci à tous ceux et celles qui ne 
cessent de vivre ce mystère dans le silence et la discrétion, "le bien ne fait pas 
de bruit" nous disent les saints !  

Bonne semaine à tous, Père Gilles Pelletier, sv.  

PS : vous trouverez le message du Pape sur les présentoirs.  

14 novembre 2021 :  33ème dimanche du temps ordinaire 

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


Intentions de Prière 

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 la guérison du père Dominique Dusang. 

 Prions pour les malades. 

 Prions pour le repos de l’âme de la mère de Madame de Fréminville, décé-

dée pendant les vacances de la Toussaint. 

 Prions pour le repos de l’âme du grand-père du Frère Damien de Parscau, 

décédé le 9 novembre. 

 Prions pour les âmes du purgatoire. 

 Prions pour le repos de l’âme de Rose Bibert, maman de Michelle, catéchu-

mène de la paroisse, dont les obsèques ont eu lieu vendredi 12 novembre. 

 

 
Les Pères et Frères tiennent à remercier les paroissiens et paroissiennes qui 

s’activent à préparer les repas de la communauté les dimanches 
 

Missel du Dimanche 2022 

Si vous souhaitez commander le nouveau missel du Dimanche 2022, vous 
pouvez vous adresser à l’accueil. 

Vous êtes Invités au jubilé des 150 ans du décès  

du Frère Jean-Marie TOURNIQUET  

et à la Rénovation des Vœux  

des Religieux de Saint Vincent de Paul 

Lundi 22 novembre 2021 

à Notre-Dame de Nazareth 

19 h : Messe 
20 h : Apéritif dinatoire 
21 h : Témoignages sur le « Religieux Frère » 
 

Nous vous attendons nombreux ! 



Dimanche 14 
St Sidoine †v.690 

 

33ème dimanche du temps ordinaire 
Lecture, PU et quête par les patronages 

10h    :  Fêtes et anniversaires des Patros 
            Journée des Chefs de Service 

11h30 : Messe pour les défunts du mois d’octobre 
5ème journée mondiale des pauvres 
Quête pour le Secours Catholique 

à la demande de nos évêques 

Lundi 15 
St Albert le Grand †1280 
dominicain, docteur de 
l’Eglise 

 

20h45 : Réunion “Jeunes familles” 
 

Mardi 16 
Ste Marguerite †1093 
reine d’Ecosse 

 
20h45 : Soirée « Théo » : « La mort, et après ? » 

Mercredi 17 
Ste Elisabeth de Hongrie 
†1231 

20h15 : Conférence Saint Vincent de Paul - Sainte 
             Germaine 

Jeudi 18 
 

Dédicace des basiliques Saint-Pierre du Vatican et 
Saint-Paul-hors-les-murs 

14h     : Foyer Nazareth 

19h45 : Conférence Saint Vincent de Paul - Jean-Léon 
       Le Prevost suivie du bureau de la SSVP du XVème  

Vendredi 19 St  Tanguy et sa sœur Ste Haude 

Samedi 20 St  Edmond le martyr †870 

Dimanche 21 
 

Solennité «  Christ, Roi de l’Univers » 
Lecture, PU et quête : Conseil Pastoral Paroissial 

 

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 

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 

MERCREDI ROUGE - 24 novembre 2021 

Ne fermons pas les yeux sur la persécution des Chrétiens 
Rendez-vous à 21 h à la Basilique du Sacré Cœur de Montmartre 

Pour une veillée de prière, suivi à 22h d’une messe 

« La Fondation Jérôme Lejeune organise une vente de Noël le vendredi 
19 novembre de 10h à 20h et le samedi 20 novembre de 11h à 19h, 

au 37 rue des Volontaires - Paris XVème 

Venez découvrir différents stands : bijoux, vins, livres, décoration, cadeaux 
de naissance et de noël, arts de la table, salon de thé, brocante, jeux de 

société… 
Des auteurs viendront dédicacer leur ouvrage au long de ces deux jours : 

Jean Sévillia, Philippe de Villiers, Eugénie Bastié, Guillaume Tabard, Fran-
cis Bergeron, Michel De Jaeghere… 

Venez nombreux soutenir la Fondation Jérôme Lejeune. Plus d’infos sur le 

site www.fondationlejeune.org » 

Reprise du spectacle de Francesco Agnello 

Charles de Foucauld - Frère Universel 

Église Saint Augustin - Chapelle des Catéchistes 
1 avenue César Caire - 75008 Paris 

tous les mercredis à 12h30 du 3 novembre 2021 au 22 juin 2022 
Église Saint Sulpice - Crypte du Rosaire 

4 rue Palatine - 75006 Paris 
tous les vendredis à 20h du 26 novembre 2021 au 24 juin 2022 

Entrée libre avec libre participation 

http://www.fondationlejeune.org/

