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Serviteur des âmes 

Le dimanche du bon pasteur revient chaque année et l’on pourrait s’y habituer, 
négligeant ainsi le choix de l’Église de faire de ce dimanche un rappel incessant 
de la prière pour les ouvriers de la moisson. 

Si Jésus est l’unique berger, s’il est Le Bon Pasteur, s’il est le prêtre par excel-
lence, il ne faut pas oublier qu’il a confié à ses apôtres la poursuite de sa mis-
sion du Salut Universel. 

Afin d’avoir les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses appelés par Jé-
sus à ce service de la Moisson, Jésus a demandé explicitement aux disciples 
d’aller chercher les invités au festin des noces du royaume. La culture vocation-
nelle naît dans un milieu où la foi est vécue. Ainsi il nous revient, comme com-
munauté chrétienne, de tout faire pour que nous soyons un groupe humain 
dans lequel Jésus peut appeler des jeunes à Le suivre sur le chemin étroit de 
l’Évangile. Comment faire ? Soyons d’abord fervents dans notre manière de 
vivre nos relations avec Jésus, Marie et Joseph. La sainte famille est le modèle 
de la cellule fondamentale de la société. À Nazareth soyons attentifs à être une 
communauté chrétienne vivante priante rayonnante. 

Le père Dominique Dusang, Religieux de Saint-Vincent de Paul, qui fut en 
poste à ND de Nazareth en 2003-2004, a succombé aux assauts de sa maladie 
ce mercredi 4 mai à 17h30. Il fut un religieux tout donné à ses frères et aux mi-
nistères qui lui furent confiés durant sa vie. Son décès, survenu trop tôt à notre 
goût, nous place de nouveau devant la nécessité d’avoir de nouveaux apôtres 
en notre Congrégation en France. Je ne doute pas qu’il intercède pour nous 
désormais. Qui sera disponible pour reprendre le flambeau de l’apostolat des 
milieux populaires si chers à nos fondateurs, si chers à notre institut religieux ? 
Osons la confiance en la providence divine qui ne manque jamais à condition 
de lui faire confiance ! 

Prions avec M. Le Prevost pour les vocations aux dévouements divers au sein 
de notre communauté locale puis demandons Lui de susciter chez les jeunes 
une réponse d’amour qui fait les consacrés dont notre monde a besoin :  

8 mai 2022  :  4ème dimanche de PÂQUES 

Journée Mondiale des Vocations 

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


« O bon Jésus, qui, après avoir créé l’homme, êtes mort dans de si cruelles tortures pour le 
racheter, souvenez vous que les âmes des ouvriers sont l’ouvrage de vos mains et leur 
salut le but de vos souffrances. Préservez-les, O mon Sauveur, des embûches du démon 
et de la séduction du monde. Daignez susciter, Seigneur, des âmes généreuses qui leur 
apprennent à vous connaître, à vous aimer et à vous servir, pour mériter de vous posséder 
éternellement dans le ciel. Amen. » 

Père Gilles Pelletier, sv. 

Intentions de Prière 

Intention du Pape pour le mois de Mai : 

Pour la foi des jeunes : Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en pléni-
tude, découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de 
la foi et le dévouement au service. 

 Prions pour le repos de l’âme de M. Dominique Lemarchand, inhumé le 4 mai à 
Notre-Dame de Nazareth. 

 Prions pour le repos de l’âme du père Dusang et les membres de sa famille. 

 Prions pour les membres de la communauté religieuse et laïque du Patronage 
Saint Joseph qui viennent de perdre un Père. 

 Prions pour tous ceux et celles qui ont bénéficié du ministère du père Dusang au 
long de ses années d’apostolat. 

 Prions pour le bon déroulement du chapitre général des Religieux de Saint-
Vincent-de-Paul du 9 au 25 mai, à Paris : «Très clément Jésus, qui avez suscité 
dans votre Église, en la personne du bienheureux Vincent de Paul, un apôtre de 
votre brûlante charité, répandez la même ardeur charitable sur vos serviteurs, 
afin que, par amour pour vous, ils donnent de tout leur cœur  aux pauvres ce 
qu’ils possèdent, et finissent par se donner eux-mêmes, vous qui étant Dieu vi-
vez et régnez avec Dieu le Père, en l’unité du Saint Esprit, dans tous les siècles 
des siècles. Amen. » 

 

Petit message du Père Pelletier 

Chers tous, je vais être absent durant trois semaines du 8 au 25 mai. Avec 
d’autres religieux de Saint-Vincent-de-Paul, je serai en chapitre général. 

Nous avons besoin de votre prière pour que nous soyons disponibles à ce que 
le Seigneur attend de notre Congrégation religieuse en ce début du 21ème 
siècle. Je vous retrouverai donc pour la fête solennelle de l’Ascension du 

Seigneur. Que la Vierge Marie veille sur notre paroisse et que nous soyons 
rayonnants de l’Amour Infini du Sauveur. 

La quête pour les malades de la Lèpre par la Fondation Follereau en Janvier  
dernier a collecté : 1033 euros.  

Offrandes de Carême 

Participation à la construction de l’église de Koubri : 10 566 euros 

Aide aux enfants de Manille : 670 euros 

Soutien aux pauvres de Bahia : 530 euros 

Au nom de tous, soyez remerciés et que le Seigneur vous donne 
 de nombreuses Grâces de vie sainte. 



Dimanche 8 mai 

 

 

4ème dimanche de Pâques 

Journée Mondiale de prière pour les Vocations 

Lecture, PU et quête par le groupe « Foi et Prière » 

 11h30 : Messe pour les défunts du mois d’avril 

Lundi 9 St Pacôme †346 

Mardi 10 
St Jean d’Avila 

10h: Messe d’obsèques du père DUSANG à Notre 
Dame de La Salette, 27 rue de Dantzig 

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

Mercredi 11  St Mamert, évêque de Vienne en Isère †477 

Jeudi 12 Sts Nérée et Achille, St Pancrace, †304-305 

Vendredi 13 Notre-Dame de Fatima  

Samedi 14 St Matthias, apôtre 

Dimanche 15 5ème Dimanche du temp de Pâques 

Lecture, PU et quête par le Groupe « Jeunes familles » 

Quête impérée pour les prêtres âgés 

10h00 : Présentations des futurs baptisés 

A la sortie des messes, quête en faveur de l’Association des 
Brancardiers et Infirmières de l’Ile de France (A.B.I.I.F.) 

Vente de confitures pour la paroisse. 

 

Prier au mois de Marie avec Charles de Foucauld : 

« Bienheureuse Vierge Marie, Mère du Perpétuel Secours, vous dont nous 

fêterons la Visitation, par laquelle vous avez porté Jésus et son Évangile en 

silence à ceux qu’il n’avait pas encore éclairés, vous qui nous apprenez dans 

ce mystère à illuminer d’abord, puis à conseiller et à soigner, faites-moi cette 

grâce d’employer mon existence de manière à faire le plus grand bien pos-

sible à Jésus, à le glorifier le plus possible, à faire ce qu’il veut de moi. » 

Prier Marie avec Charles de Foucauld - Diocèse de Paris (catholique.fr)  

https://www.paris.catholique.fr/prier-marie-avec-charles-de.html?utm_source=hebdo&utm_medium=email&utm_campaign=2022-05-03_hebdo&utm_content=prier-marie-avec-charles-de.html


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 

Pèlerinage dans Paris - 21 mai 2022 

Une journée consacrée à la vocation féminine 
 autour de la figure d’Elisabeth Leseur 

Cœur de Femme – Pèlerinage des femmes dans Paris 
(wordpress.com)  

Femmes de tout âge, célibataires, consacrées, mariées, mères, 
grand-mères, toutes sont conviées ! Départ depuis votre paroisse, en chapitre, pour 

un rassemblement prévu à l’église Saint-Germain-des-Prés. 

Contact paroisse : Victoire Leluan 06 82 95 01 56 

Veillée de prière pour la Vie le 9 mai 

Saint Sulpice à 19h30 

Pour la 13ème année, les évêques des diocèses d’Ile de France invitent les 
franciliens à prier pour la vie. La soirée sera ponctuée par plusieurs témoi-

gnages et aura pour thème : « Je suis le chemin, la vérité et la Vie » Jn 14,6 

Vous pouvez laisser vos intentions de prière en cliquant sur ce lien. Elles 
seront déposées au pied de l’autel pendant la veillée de prière pour la vie, 

puis confiées à une congrégation religieuse par chaque diocèse.  

       JOURNEE DE PRIERE ET QUETE POUR LES 
VOCATIONS 

Le 8 mai a lieu la journée mondiale de prière pour les 
vocations. Il y a aujourd’hui en Ile-de-France près de 180 séminaristes et 

jeunes en année de fondation spirituelle et de nombreux jeunes hommes et 
jeunes femmes cheminent dans les groupes de réflexion. Chacun d’eux a 

besoin du soutien par la prière et par le don des fidèles. La quête de ce jour 
contribue au financement de la pastorale des vocations religieuses et sacer-

dotales ainsi qu’à la formation des près de 180 séminaristes et jeunes en 
année de fondation spirituelle pour les diocèses d’Ile-de-France. Cette for-
mation revient à 25 000€ par séminariste et par an et est financée unique-

ment grâce à la générosité des fidèles.  

Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : 
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris / don en ligne sur 

www.mavocation.org 

https://coeurdefemmepelerinage.wordpress.com/
https://coeurdefemmepelerinage.wordpress.com/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-Yb304363Uyk2iQzWFO51tqR6BaWbrhAqoEvxmqbHalUMVpLVlA1R0JONDJWMDY3TkE5RE1DV0NTUS4u
http://www.mavocation.org/

