
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/ 

«Ainsi parle le Seigneur 
    Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de toi que sortira pour moi 
celui qui doit gouverner Israël.» Cette prophétie de Michée, remonte au 7ème siècle avant 
la naissance de celui qui est annoncé ! Il nous faut la mettre en rapport avec le verset 15 du 
chapitre 3 du livre de la Genèse : «Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta 
descendance et sa descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le ta-
lon. », où l’annonce de Celui qui doit vaincre le démon pour conduire l’humanité à la victoire 
est déjà établi dès la chute originelle de nos premiers parents.  

Ainsi, les annonces de la venue de l’Unique Sauveur sont nombreuses et alimentent l’Espé-
rance des membres du Peuple Hébreu, de la descendance d’Abraham qui vit dans la foi. 
Au terme de cette espérance se situe la Vierge Marie, accueillant les «paroles de l’Ange» 
pour donner naissance à Celui qui doit gouverner Israël, Jacob, la descendance du petit fils 
d’Abraham…. don nous faisons parti par la foi qui nous unit. 

Cette période de l’avent est extrêmement riche en prophéties annonçant la nature du Sau-
veur, mais plus encore, les paroles des évangiles, car il ne s’agit plus d’une annonce, mais 
de rapporter fidèlement le Fait de l’Incarnation de Dieu !  

Notre dernière ligne droite, qui conduit à la nuit du 24 décembre, est comme un «sprint» 
final qui trouvera son apaisement dans la nuit étoilée de Bethléem, où le vagissement du 
nourrisson sera les premiers cris divins en ce monde… le Verbe divin va s’exprimer par un 
corps, par une voix, par un visage humain ! Quelle vérité inimaginable par l’homme !  

Préparons-nous à nous étonner de cette réalité qui transforme toujours notre monde, vi-
vons intensément la nuit de Noël, non par une avalanche de cadeaux en tous genres, mais 
par une pluie d’actes de charités innovants… L’amour infini s’est fait chair sur l’humble 
paille de l’étable de Bethléem !  

Vivons joyeusement la quatrième semaine de l’avent afin de chanter avec ferveur : 

Douce nuit, Sainte nuit…  

Paix à tous ! Gloire au ciel !  

Gloire au sein maternel,  

Qui pour nous, en ce jour de Noël,  

Enfanta le Sauveur éternel,  

Qu'attendait Israël ! 

Bonnes vacances à ceux et celles qui pourront partir durant ces jours festifs !  

Bonnes fêtes de la Nativité à Notre-Dame de Nazareth, venez nombreux vivre ces heures 
au rythme de notre paroisse locale !  

        Père Gilles Pelletier, sv. 

19 décembre 2021 :  4ème 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. 

 Prions pour que la paix et la joie règnent dans le monde, dans notre pays et 

dans nos familles pendant ce temps de fête. 

 

Accueil liturgique dans la communauté chrétienne et célébration des rites 
complémentaires, ce dimanche 19 décembre,  d’Olympe qui a été baptisée 
en urgence à sa naissance 

Baptême de Jeanne, le dimanche 26 décembre 

Obsèques de Jacqueline Beideler, mardi 21 décembre à 10h30 

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 

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 !  

Tracts des horaires de Noël à distribuer autour de vous ! 

CONFESSIONS A NOTRE-DAME DE NAZARETH 

NOEL 2021 

Un tableau est affiché à l’entrée de l’église avec les différents horaires  

   A ne pas manquer ! 

Visite guidée de l’église de Notre-Dame de Nazareth 
 le samedi 8 janvier 2022 à 15 h 

avec Danielle PATRON 



Dimanche 19 
Bhx Urbain V,  
Pape  †1370 

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

Lundi 20 St Zéphyrin, Pape, †217 

Mardi 21 St Pierre Denisius, Docteur de l’Eglise, †1597 

Mercredi 22 

Ste Françoise-Xavière 
Cabrini, missionnaire 
aux USA, †1917 

Anniversaire de l’ordination sacerdotale 
 de Jean-Léon LE PREVOST, en 1860 

 au Sanctuaire de Notre-Dame de la Salette 

Jeudi 23 
St Jean de Kenty †1473 

 
14h30 : Foi et prière 

Vendredi 24 20h00 : messe pour les familles avec enfants et leurs 
             grands parents 
23h00 : veillée de Noël 
23h30 : messe de la nuit de Noël pour tous 

Samedi 25 
NATIVITÉ DU 
SEIGNEUR 

 8h45 : messe de l’Aurore 
10h, 11h30 et 18h30 : messe du jour de Noël 
16h00 : « méditation musicale » 
17h00 : vêpres chantées et adoration eucharistique 

Dimanche 26 
 

Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph 
Lecture, PU et quête par le groupe : « Foi et Prière »      

Lundi 27 

St Jean, apôtre et  
évangéliste 

Fête patronale de notre fondateur Jean-Léon Le Prevost 
et fête du Supérieur Général 

10h30 : messe solenelle à Notre-Dame de la Salette 

Mardi 28 Saints Innocents, enfants martyrs 

Mercredi 29 St Thomas Becket, évêque de Cantorbéry, martyr, † 1170 

Jeudi 30 St Roger, † v.1129 

Vendredi 31 

St Sylvestre 1er, pape, 
†335 

9h15 et 19h00 : messes de la Saint Sylvestre 

23h00 : messe du Passage 
            “Sainte Marie, Mère de Dieu” 

Samedi 

1er Janvier 2022 

10h00 : Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu 
17h00 : vêpres puis Adoration eucharistique 
18h30 : messe anticipée de l’Epiphanie 

Dimanche 2 janvier 
 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
Lecture, PU et quête par le groupe liturgique 

Messes aux horaires habituels 

Vous êtes invités à apporter l’Enfant-Jésus de votre crèche. Celui-ci sera béni 

à toutes les messes de Noël, celles de la nuit et celles du jour. 



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 : 18 janvier 2022). Voir le programme sur 

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

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. 

 

Pèlerinage paroissial à  Notre-Dame de Montligeon 

Les 12 et 13 février 2022 

Tract et fiche d’inscription à votre disposition sur les présentoirs 

Attention fin des inscriptions le 29 janvier 2022 ! 

http://www.visemploi.com/
mailto:visemploi-ateliers@orange.fr

