
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/ 

Soyez dans la Joie ! 
 

Au milieu des agitations de notre monde, il nous est parfois difficile de garder le coeur 
dans la sérénité ! La Parole divine vient toujours à notre secours, elle est une source de 
sagesse pour la conduite humaine, elle est une source de grâce pour le salut de nos 
âmes. 
«Ne crains pas, Sion» annonce le prophète Sophonie ; «ne soyez inquiets de rien» écrit St 
Paul aux Philippiens ; «que devons-nous faire ?» s’inquiètent les contemporains de St 
Jean-Baptiste… et il leur répond : «celui qui baptise dans l’Esprit-Saint et le feu va venir, 
Convertissez-vous». 
Nous passons par toutes ces étapes dans notre âme, parfois en quelques instants, parfois 
en plusieurs semaines, mois ou années… On cherche sans discontinuer une situation de 
tranquillité, de paix, de confort, mais la vie quotidienne semble nous contrarier toujours, 
toujours, toujours ! 

Ce troisième dimanche de l’Avent nous exhorte, une nouvelle fois à laisser la puissance 
de l’Esprit-Saint embraser nos âmes afin que nos cœurs soient enflammés, et qu’ainsi 
nos corps rayonnent de la Paix de Dieu par leurs actions. Pour que ceci se réalise, écou-
tons St Jean-Baptiste lorsqu’il nous invite à regarder vers Jésus, vers l’Agneau de Dieu, 
car Il enlève les péchés du monde, Il soigne les cœurs blessés, Il guérit les maux qui ron-
gent nos âmes. Avec quelle foi nous nous exposons à la présence eucharistique de Jésus? 
Peut-être qu’il sera plus facile, de se mettre devant la crèche, vide de l’Enfant-Jésus, et 
de méditer sur ce personnage qui manque dans la crèche… puis d’expérimenter que, 
sans la présence de celui qui est l’Amour Infini, notre existence, notre famille, notre tra-
vail, nos études, sont imparfaites, sont pauvres, et ne comblent pas nos existences.… 
La joie, à laquelle nous invite l’Écriture Sainte en ce dimanche, est la certitude que le Sa-
lut est réalisé parce que c’est Dieu qui veut notre bonheur éternel, c’est Dieu qui veut 
que nous soyons «saints et immaculés en Sa présence», comme nous l’avons vu lors de la 
fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. 

Bonne semaine de l’avent ! 

père Gilles pelletier, sv  
 

12 décembre 2021 :  3ème dimanche de l’Avent 

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


Intentions de Prière 

Intention du Pape pour le mois de Décembre : 

Les catéchistes : Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole 
de Dieu : qu’ils en témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de 
l’Esprit Saint.  

 Prions pour le Burkina-Faso si éprouvé depuis de nombreux mois. 

 Prions pour la guérison du père Dominique Dusang. 

 Rendons grâce pour la reconnaissance du martyre du père Planchat et de 
ses compagnons. 

 Prions pour le diocèse de Paris 

 Rendons grâce pour le ministère pastoral de notre archevêque 
émérite, Mgr Aupetit ! Prenons le temps de mettre un message 

du le livre d’or en ligne : Livre d'or “Merci Mgr Michel Aupetit” - 
Diocèse de Paris (catholique.fr)  

 

 

Obsèques : M. Jacques Dhiver, le 14 décembre à 10h30 

 

CRÈCHE 2021 

Evangélisation par l’accueil, sous la grande tente !  

Des créneaux sont encore disponibles la semaine 
 entre Noël et le Nouvel an. On compte sur vous ! 

Inscription à l’accueil : 
 (par tranche d’une heure : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h, le mercredi de 15h à 

19h, le samedi de 10h à 12h et de 17h à19h et le dimanche de 15h à 18h. 

Plus il y aura de monde, plus la crèche pourra être ouverte à tous !  

MISSION SUR LE MARCHÉ 

Samedi 18 décembre 2021 - Rendez-vous après la messe de 9h15 
10h00 : temps de formation à la rencontre missionnaire avec ‘ANNUNCIO’  
10h30 : prière 
10h45 : mission deux par deux 
12h00  : mise en commun 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
Pour tout renseignement s’adresser au père Chauvin. 

Nous aurons aussi besoin de fidèles qui prient devant le Saint-Sacrement 
pendant le temps de la mission (10h45-12h00) 

VACANCES DE NOËL du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022 

Le patro des garçons sera ouvert sauf les 25 et 27 décembre et le 1er janvier. 

L’accueil sera ouvert du lundi au vendredi de 16h30 à 19h 

https://www.paris.catholique.fr/livre-d-or-merci-mgr-michel.html
https://www.paris.catholique.fr/livre-d-or-merci-mgr-michel.html


Dimanche 12 

St Gérald †1109 

3ème dimanche de l’Avent - Gaudete 
Lecture, PU et quête : Groupe liturgique 

10h00 : Présentation des bébés qui seront 
             prochainement baptisés 
             Fêtes et Anniversaires des Patros,  
             Réunion des chefs de jeux  

Lundi 13 

Ste Lucie †304 

Retraite du mois des Frères et Pères de la communauté. 

20h45 : Soirée « Jeunes familles » : La Vierge Marie 

Mardi 14 

St Jean de la Croix 
† 1591 

20h45 : 2ème réunion de préparation au baptême pour 
          les parents présentant leur bébé à ce sacrement 

20h45 : Soirée « Théo »   

Mercredi 15 

Ste Nino IVè s 

20h15 : Conférence St Vincent de Paul - Ste Germaine 

Jeudi 16 
Ste Adélaïde †999 

14h     : Foyer Nazareth 
 

Vendredi 17 St Judicaël, roi de Bretagne puis moine †658 

Samedi 18 

St Gatien de Tours 
IVème s 

  9h15 : Messe puis « Mission sur le marché » 

10h45 : Prière devant le Saint Sacrement  

Dimanche 19 

Bhx Urbain V,  
Pape  †1370 

4ème dimanche de l’Avent  
Lecture, PU et quête : Accueil et Catéchistes 

 

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

restent en vigueur, le dimanche comme en semaine. 

Depuis le  dimanche 28 novembre, la nouvelle traduction liturgique a été 
adoptée. Vous pouvez suivre les dialogues grâce au nouveau Missel. 

Des dépliants seront à votre disposition, si besoin. 

CONFESSIONS A NOTRE-DAME DE NAZARETH 

NOEL 2021 

Un tableau sera affiché à l’entrée de l’église avec les différents horaires 
proposés à partir du lundi 13 décembre. 



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 

DENIER DE L’ÉGLISE 
Dernière ligne droite pour le denier.  

Vous savez combien vos dons sont essentiels et marquent votre apparte-
nance à la paroisse Notre-Dame de Nazareth pour qu’elle puisse poursuivre 

sa Mission. 

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

Merci à tous ceux et celles qui ont déjà pensé à cette contribution 
 nécessaire. 

 
***************** 

Les 13 et 14 décembre prochains, les folies Gruss offrent les bénéfices de 
leurs deux soirées à la Fondation Jérôme Lejeune. 

N’hésitez pas à vous inscrire sur ces deux dates afin de bénéficier d’une soirée 
féérique exceptionnelle tout en faisant un geste pour la Fondation. 

Plus d’informations et inscriptions https://www.aparteweb.com/awprod/GRUSS/
AWCatalogSub.aspx?INS=GRUSS&CAT=298&LNG=FR 

Appel au Rosaire National avec Marie 

Prochains rosaires sur le parvis de Notre-Dame à 12h, 
 Les 18 et 27 décembre. 

Unissons-nous par la prière. 

https://www.aparteweb.com/awprod/GRUSS/AWCatalogSub.aspx?INS=GRUSS&CAT=298&LNG=FR
https://www.aparteweb.com/awprod/GRUSS/AWCatalogSub.aspx?INS=GRUSS&CAT=298&LNG=FR

