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/

16 janvier 2022 : 2ème dimanche du temps ordinaire
«Temps Ordinaire»
Depuis lundi dernier, nous sommes entrés dans la période liturgique dite du
« temps ordinaire » qui est entre deux temps forts de l’année : Noël et Pâques, le
premier préparé par la période de l’Avent et le second, par celle du Carême. Le
cycle liturgique pourrait nous donner à penser que tout est un éternel recommencement sans nouveauté ! Et c’est bien ennuyant, surtout dans notre monde contemporain où il faut toujours des nouveautés à consommer. La vie chrétienne semble
morne et sans saveur, puisque «l’histoire de Jésus, on la connaît, les dogmes on
connaît, la morale on sait...». Mais est-ce qu’il s’agit de connaissance intellectuelle
pour se définir comme chrétien, comme membre de l’Eglise ? Le baptême de Jésus, qui clôt le temps de Noël, introduit dans la nouveauté de la vie chrétienne
«Celui-ci est mon Fils bien aimé, écoutez-Le»… Être chrétien, c’est d’abord
«écouter» le Christ-Jésus, «écouter» Dieu fait homme ! Et pour nous montrer combien cela est important, l’Église nous donne de méditer ce deuxième dimanche du
temps ordinaire, le «premier des signes de Jésus» : le miracle aux noces de Cana
en Galilée !
N’est-ce pas une nouveauté radicale ? De l’eau qui devient du vin, l’élément le plus
nécessaire à la vie humaine transformé en produit de la fête ! Jésus, prend donc
l’humanité dans ce qu’elle a de plus «ordinaire» pour la transfigurer en
«surnaturel», non par une sortie de ce monde, mais par une intégration à la Vie, à
la réalité qui bouscule toutes les personnes : l’amour humain. Ces noces, quelles
qu’en soient les formes de célébrations, sont le signe que Dieu se penche sur ce
qu’il y a de plus humain et veut élever toute chose par sa Grâce sanctifiante à son
niveau divin.

Le temps «ordinaire» est le temps de «l’Église», le temps de la présence du «Corps
du Christ», le temps de la puissance divine en notre vie de tous les jours. «Dans
l’ordinaire du quotidien, il enseigne aux fidèles, réunis pour entendre la Parole de
Dieu et célébrer l’Eucharistie, à faire des petites choses comme des grandes, à
cause de la majesté de Jésus-Christ qui les a faites en nous, et les grandes comme
petites et aisées, à cause de sa toute-puissance » Pascal, cf Missel Laudate.
A nous de faire de cet «ordinaire» une réalité «extraordinaire» en vivant comme la
Vierge Marie sous «l’ombre de l’Esprit-Saint» qui nous embrase par sa présence en
nos âmes depuis notre baptême et notre confirmation !
Père Gilles Pelletier, sv

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 les vocations à la vie religieuse chez les Religieux de SaintVincent-de-Paul
 Prions pour les défunts M. Cautain, M. Legrand et Mme Veneau
 Prions pour les députés qui auront à se prononcer sur le projet de loi concernant l’avortement
 Prions pour les malades de notre paroisse
 Prions pour l’unité des chrétiens notamment durant la semaine du 18 au 25
janvier
 Prions pour que les journées d’amitié puissent avoir lieu aux dates prévues
(25, 26 et 27 mars 2022)
Baptême de Charbel DIAB, ce samedi 15 janvier
Obsèques de Michel Legrand, le 14 janvier et de Josette Veneau, le 20 janvier.
Prière pour l’unité des chrétiens
de Saint John-Henry Newmann
Seigneur Jésus
Inonde-moi de ton Esprit et de Ta vie.
Prends possession de tout mon être
pour que ma vie ne soit qu’un reflet de la Tienne.
Rayonne à travers moi, habite en moi,
et tous ceux que je rencontrerai
pourront sentir Ta présence auprès de moi.
En me regardant, ils ne verront plus que Toi seul,
Seigneur !
Demeure en moi
et alors je pourrai, comme Toi, rayonner,
au point d’être à mon tour
une lumière pour les autres,
lumière, Seigneur, qui émanera complètement de Toi.
C’est Toi qui, à travers moi, illuminera les autres.
ainsi ma vie deviendra une louange à Ta gloire,
la louange que tu préfères,
en Te faisant rayonner sur ceux qui nous entourent.
Par la plénitude éclatante de l’amour
que Te porte mon cœur.
Amen.

Dimanche 16

2ème dimanche du temps ordinaire
Lecture, PU et quête
par l’Association Familiale Catholique (AFC)

Lundi 17

20h45 : soirée « Jeunes Familles » :
« Les apparitions mariales »

St Antoine, abbé, †356
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Mardi 18
St Jacques Hilaire
Barbal †804

20h45 : soirée « Théo » : « La résurrection de la chair »

Mercredi 19

Bhx Marcel Spinola Y Maestre †1906

Jeudi 20

14h00 : Foyer Nazareth
19h45 : Conférence St Vincent de Paul - JL Le Prevost

St Sébastien, déb IVè s.
St Fabien, † 250

Vendredi 21

Ste Agnès, vierge martyre, † 305 à Rome

Samedi 22

10h30 : Réunion des servants de messe pour les
jeunes nés entre 2010 et 2013
13h30 : Réunion des servants de messe pour les
jeunes nés avant 2010

St Vincent, diacre, †304

Dimanche 23

2ème dimanche du temps ordinaire
Lecture, PU et quête
par le groupe liturgique
Quête impérée pour les séminaires

A noter pour le 2 février 2022
20h00 : réunion des responsables de stands des journées d’amitié, après la
messe de la chandeleur.

Les conditions sanitaires (gel, masque, communion dans la main)
restent en vigueur, le dimanche comme en semaine.

Marche pour la vie
Cette année, la Marche pour la Vie a un caractère urgent. La proposition de loi dite "Gaillot" va étendre le délai d’avortement de 12 à 14 semaines, supprimer la clause de conscience spécifique, ou permettre la
réalisation d’IVG chirurgicales par les sages-femmes notamment.
Elle sera débattue au Sénat, le mercredi 19 janvier 2022, en seconde
lecture, 3 jours après la Marche !

Mobilisons nous le 16 janvier
Rendez-vous à partir de 13h30 - Place de Catalogne
La Vie n’a pas de prix !
« Qui se préoccupe des âmes du purgatoire ? »
N’oubliez pas de vous inscrire
au Pèlerinage paroissial
à Notre-Dame de Montligeon
(sanctuaire mondial)

Les 12 et 13 février 2022
Attention fin des inscriptions le 29 janvier 2022 !

QUÊTE POUR LES SEMINAIRES
En 2020-2021, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et jeunes en année de formation spirituelle. La prise en charge financière
de leur formation est intégralement assumée par les dons des chrétiens. Une
journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, protection sociale,
pèlerinages…).
Dans vos paroisses, les quêtes faites lors du week-end du 16 et 17 janvier
seront au profit de l’Oeuvre des vocations, pour le soutien de la formation
des séminaristes d’Ile-de-France. Vous pourrez également transmettre vos dons
déductibles d’impôts à :
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en ligne
sur le site www.mavocation.org

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI !
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

