
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/ 

La fête solennelle de la Manifestation de Jésus aux Nations, aux non-Juifs, est un 
évènement totalement improbable pour les conceptions des religions habituelles.  

Ordinairement c'est à l'homme que revient le fait d'adhérer à la religion de sa nais-
sance, de sa tradition coutumière, et ainsi l'ordre est bien gardé. C'est ainsi que l'em-
pire Romain put croître, accueillant chaque religion dans son panthéon, tout le monde 
y trouvait son compte. 

Le fait que ces savants non-juifs viennent reconnaitre que l'enfant, qui vient de naître, 
est Tout-puissant, Homme et Dieu, est totalement inimaginable. Cette révélation di-
vine est un pas de plus pour l'humanité, qui, ainsi, peut reconnaître que Dieu ne dé-
laisse pas l'être humain dans sa misère, mais vient la partager et lui montrer un che-
min de Vie possible.  

Pour ce faire, il y a une nécessité incontournable : reconnaître que Jésus, fils de Marie 
et Joseph, est pleinement Homme et pleinement Dieu (consubstantiel au Père, affir-
mons-nous dans le credo) ! Ce passage obligé va à l'encontre du relativisme ambiant 
qui voudrait que "toutes les religions se valent". Croire et affirmer que Dieu se soit fait 
Homme en Jésus de Nazareth est une vérité non discutable, soit c'est vrai, soit c'est 
faux, il n'y a pas de "juste milieu" !... La solennité des Rois Mages ne se limite pas à 
partager des galettes et à trouver la fève mais à chercher Jésus qui est la vrai fève de 
notre fête.  

Une petite réflexion de l'ambassadeur du Portugal en Algérie nous stimule pour vivre 
chaque jour de la foi, non en théorie, mais réellement : "l'Église est bien dans le 
monde et il faut qu'elle y soit, pourtant son rôle est de changer le monde avec son 
message de salut et non pas de se laisser influencer par ce qui s'y passe. Un jour, ici 
en Algérie, un musulman m'a fait remarquer que les catholiques ne prient pas. Je me 
suis dit que ce n'était pas vrai, mais cela m'a fait réfléchir et je trouve qu'effectivement, 
les catholiques semblent se passer de Dieu, aussi dans la vie de tous les jours"... En 
cette fête et tous les jours, ne nous passons pas de Dieu qui est au milieu de nous, 
particulièrement à l'église paroissiale, dans laquelle on peut venir l'adorer de 8h à 20h 
tous les jours !  

Belle et Sainte année avec Jésus adoré au milieu de nos journées !  

Père Gilles Pelletier, sv  
 

eglise-catholique-algerie.org/temoignage-et-opinion-dun-ambassadeur/  

2 janvier 2022  :  ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

http://nd-nazareth-paris.cef.fr
http://eglise-catholique-algerie.org/temoignage-et-opinion-dun-ambassadeur/


 

Intentions de Prière 

Intention du Pape pour le mois de Janvier : 

 Eduquer à la fraternité : Prions pour que les victimes de discrimination et 
de persécution religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de 
leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité. 

  

 Prions pour la guérison du père Dominique Dusang. 

 Prions pour les chrétiens persécutés. 

 Prions pour les habitants du Burkina Faso. 

 Prions pour les malades atteints de la Covid-19. 

 Prions pour que le gouvernement prenne des décisions respectant les liber-
tés fondamentales et la vie humaine de son commencement à son terme 
naturel.. 

 

 

 

   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 

Qui se préoccupe des âmes du purgatoire ? 

Venez nombreux au Pèlerinage paroissial 

 à  Notre-Dame de Montligeon (sanctuaire mondial) 

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 ! 



Dimanche 2 janvier 

 

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

Messes aux horaires habituels 

11h30 : messe pour les défunts du mois de décembre 
Quête à la sortie des messes pour aider à la formation 
des jeunes religieux de Saint Vincent de Paul 

Lundi 3 

Ste Genevière †312 

Le Saint Nom de Jésus 

Mardi 4 

Ste Angèle de Foligno 
† 1309 

20h45 : 1ère réunion de préparation au baptême pour 
          les parents présentant leur bébé à ce sacrement 

Mercredi 5 St Jean Népomucène Neumann, êveque de Philadelphie, 
apôtre des imigrés  †1860 

Jeudi 6 
St André Corsini  †1374 

14h00 : Foyer Nazareth 
 

Vendredi 7 St Raymond de Penyafort †1275 

Samedi 8 

St Lucien IVème s 
 15h00 : visite guidée de l’Eglise  

Dimanche 9 
 

BAPTÊME DU SEIGNEUR 
Lecture, PU et quête 

 par le Conseil Pastoral Paroissial 
10h00 : présentation des petits enfants qui vont 
             recevoir le baptême 
             Fêtes et anniversaires aux patros 
             Réunion des chefs de jeux 
 

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

restent en vigueur, le dimanche comme en semaine. 

Les membres de la Communauté Religieuse 

de Notre Dame de Nazareth 

vous présentent leurs meilleurs vœux de 

Belle et Sainte Année 2021 ! 
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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 

URGENCE  
Marche pour la vie du  
Dimanche 16 janvier 

Cette année, la Marche pour la Vie a un caractère urgent. La proposi-
tion de loi dite "Gaillot" va étendre le délai d’avortement de 12 à 14 
semaines, supprimer la clause de conscience spécifique, ou per-
mettre la réalisation d’IVG chirurgicales par les sages-femmes notam-
ment. 

Elle sera débattue au Sénat le mercredi 19 janvier 2022, en seconde  
lecture, 3 jours après la Marche !  

 

Mobilisons nous le 16 janvier 
Départ à 13h30 près de la gare Montparnasse 

 
La Vie n’a pas de prix ! 

Neuvaine Sainte Geneviève (cf prière) 

du 3 au 11 janvier 

Tous les jours messe à 15h à Saint Etienne du Mont 

 suivie de la vénération des reliques 

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

