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Notre dernier dimanche de cette année pastorale, avant la dispersion de l’été, 
met au coeur de nos réflexions la découverte de Saint Paul : «La croix de Notre 
Seigneur Jésus-Christ est ma seule fierté». Que ce message de l’apôtre des 
nations soit notre devise de tout l’été ! Qu’en toutes les circonstances de nos 
vies, nous ayons la Croix de Jésus comme lumière et boussole pour faire nos 
choix. Car cette croix est devenue la source de la «création nouvelle», la cause 
de l’humanité nouvelle dans laquelle nous sommes entrés depuis notre bap-
tême. 

Ce 3 juillet est la fête de l’apôtre Thomas, qui reçu la grâce du message de Jé-
sus «bienheureux ceux qui croiront sans avoir vu». Par ce conseil, Jésus nous 
introduit dans la réalité de nos vies ordinaires, vivant de manière extraordinaire 
chaque journée. Croire en la Croix de Jésus, c’est devenir bienheureux car 
toute contrariété peut devenir participation à la victoire de Jésus, à la victoire du 
Bien sur le mal en toutes ses formes. 

Nous souhaitons la bienvenue au père Jean-Louis Gallet, qui assurera la per-
manence sacerdotale au mois de Juillet, qu’il soit, pour tous, la présence sancti-
fiante de Jésus par le don de son sacerdoce. Le frère Michel Colomb sera aussi 
présent durant ce mois afin de suivre les travaux concernant nos cours. Il sera 
pour tous un témoigne d’une vie donnée à la recherche de Jésus en toutes 
choses afin de le rendre présent auprès de tous par sa vie religieuse. 

Ne laissons pas les doutes devenir des désespoirs, mais regardons la croix de 
Jésus qui est dans l’église et constatons avec joie et enthousiasme qu’Il est 
Ressuscité. Il nous entraine à nous détacher des réalités terrestres pour nous 
attacher fermement aux réalités divines qui sont dans les cieux. Que nos re-
gards en soient purifiés afin que par la foi, nous rencontrions Jésus, dans toutes 
les circonstances de nos vies. Jésus compatissant, Jésus souffrant, Jésus pleu-
rant, Jésus joyeux, Jésus ressuscité, se retrouve en toutes les personnes visi-
tées ; que la foi soit une source de certitudes et d’expériences, comme les 
apôtres, de la présence réelle de Jésus ! 

C’est Lui qui envoya les 11 apôtres porter la Bonne Nouvelle du Salut à toute la 
terre, C’est Lui qui nous envoie auprès des habitants de notre secteur parois-
sial… laissons Jésus nous rejoindre dans nos rencontres ordinaires, mais vé-
cues dans la foi surnaturelle, nous saurons y distinguer la présence aimante de 
Jésus !  

3 juillet 2022  :  14ème dimanche du temps ordinaire 

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


Nous vous souhaitons un bel été, un saint temps de repos, et nous vous remer-
cions de vos nombreux soutiens pour nos missions auprès des jeunes du quar-
tier ! 

Père Gilles Pelletier (sv) 
 

Intentions de Prière 

Intention du Pape pour les mois de Juillet et Août : 

Pour les personnes âgées : Prions pour les personnes âgées, qui représentent 
les racines et la mémoire d’un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse 
aident les plus jeunes à regarder l’avenir avec espérance et responsabilité.  

Pour les petits et moyens entrepreneurs : Prions pour les petits et moyens en-
trepreneurs, durement touchés par la crise économique et sociale. Qu’ils puissent 
trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité au service de leurs 
communautés.  

 Prions pour les jeunes des patronages et leurs accompagnateurs qui vont partir en 
colonies de vacances. 

 Prions pour toutes les personnes isolées, âgées, qui ne pourront pas partir en va-
cances. 

 Prions pour les peuples en guerre ou victimes d’attentats terroristes 

 Prions pour le repos de l’âme du Frère Jean-Marie RUNGOAT, décédé dans sa 
57ème année de vie religeuse, et dans sa 78ème année de vie terrestre. Prions 
pour ses deux soeurs qui sont encore là au coeur de notre monde.  

 Prions pour le repos de l’âme de Jacques MATHIEU-POYETON 

APPEL URGENT pour la Communauté 

Recherche d’un(e) cuisinier(ère) pour la rentrée de septembre (mi-temps) 

 5 jours par semaine le midi) 

Merci d’en parler autour de vous 

Le Père Pelletier sera absent du 2 au 29 juillet (colonie de vacances), du 1er au 

18 août (temps de repos), du 19 au 28 (retraite spirituelle). 

Le Père Chauvin sera absent du 4 au 30 juillet (temps de repos). 

Le Père Traoré, bien arrivé au Burkina-Fasso, sera absent du 30 juin au 30 août. 

Le Frère de Parscau sera absent du 6 au 29 juillet (colonie de vacances), du 30 

juillet au 27 août (temps de repos). 

Infos de rentrée à noter sur vos agendas 

6 septembre 2022 à 17h :  Reprise du catéchisme 

17 et 18 septembre 2022 : Pèlerinage paroissial à ND de Montligeon 

2 octobre 2022 à 10h :       Messe de rentrée    



Dimanche 3 

 

14 ème dimanche du temps ordinaire 

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

Quêtes à la sortie des messes pour aider à la formation 
des jeunes Religieux de Saint-Vincent-de-Paul 

Lundi 4 Ste Elisabeth du Portugal †1336 

Début des horaires d’été 

Mardi 5 St Antoine-Marie Zaccaria, prêtre, fondateur des Barnabites,      
† 1539 

Mercredi 6 Ste Marie Goretti (12 ans), vierge martyre, †1902 

Jeudi 7 Ste Aubierge, vierge, deuxième abbesse de Faremoutiers † v664 

Vendredi 8 St Thibault, de Marly, abbé des Vaux de Cernay † 1247 

Samedi 9 Les martyrs de Chine : St Augsutin Zhao Rong, prêtre, et ses 
compatriotes, évêques, prêtres, religieux, laïcs (de 1648 à 1930) 

Dimanche 10 15ème dimanche du temps ordinaire 

Attention pas de messes à 8h45 et à 11h30 

Horaires des messes cet été à partir du lundi 4 juillet : 
Dimanche : 10h et 18h30 

Samedi :9h15 et 18h30 (messe anticipée du dimanche) 

Lundi au vendredi : 19h 

Adoration Eucharistique : Dimanche : 17h à 18h 

Chapelet : du lundi au vendredi à 18h et le samedi à 17h 30 

Confessions : durant les temps d’adoration eucharistique,  
samedi de 17h30 à 18h15 et sur RENDEZ-VOUS 

Ouverture de l’accueil  
du lundi au vendredi de 18h à 19h et le samedi de 17h30 à 18h30 

 

En raison des travaux l’église sera ouverte : 

En semaine de 18h à 20h 
Le dimanche de 10h à 12h et de 17h à 20h 

Le samedi de 8h30 à 20h 

Lundi 15 août : Messes à 10h et 18h30 (pas de messe anticipée) 



Un immense merci pour les PATROS 

Nous vous assurons de la prière 
 de tous les participants aux colonies de vacances. 

 Pour ceux qui souhaiteraient encore participer, vous pouvez déposer votre 
don à l’accueil  

(chèque à l’ordre de la Fondation Jean-Léon Le Prevost-ColoJAV) 

La Maison de Nazareth a besoin de vous en 2022 - 2023 !  

Catéchistes et Accompagnateurs sur le chemin de la foi et formation 
aux sacrements, Aide aux devoirs… 
Soyez les bienvenus pour servir et transmettre le trésor de la foi par le 
moyen de la charité chrétienne ! 

Parents de petits enfants 
Pour animer un temps d’éveil liturgique ou assurer un service de garderie 
pour les tout-petits pendant la messe dominicale de 10h. 

Vous qui aimez chanter 
Rejoignez le groupe des animateurs… et déployer vos talents au service de 
la beauté liturgique ! 

Renforcer l’équipe Béthanie  
Pour proposer un temps de convivialité pour accueillir les paroissiens et no-
tamment ceux qui sont nouveaux sur la paroisse 

Accueil, bricolage, jardinage, aide au ménage… et nombreux autres 
services du quotidien de la vie paroissiale… 

Que cet été soit propice à une réflexion sur votre mission ! Chacun de 
vous a sûrement un talent à mettre au service de la Vie de la Maison de 

Notre-Dame de Nazareth ! 

BEL ÉTÉ A TOUS ! 

La Bibliothèque sera fermée pendant les vacances d’été 

du dimanche 3 juillet à 11h30 au dimanche 4 septembre à 9h30. 

Il est possible de prendre des livres pour cette période, 

 même sans être abonné : 

les dimanches 26 juin et 3 juillet de 9h30 à 11h30 

Faites des provisions de lecture ! 


