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DISCIPLE DE JÉSUS 

L'évangile de ce dimanche nous donne à méditer sur la possibilité de devenir dis-
ciple de Jésus. Quelles en sont les conditions ? La réponse du Christ est simple 
et radicale : " Celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne 
peut pas être mon disciple ". Devant cette exigence nous pourrions reculer et faire 
le choix de la tranquillité, mais ce mouvement ne permettrait pas à Dieu de deve-
nir le seul trésor de nos âmes, le seul "médecin" apte à nous guérir de tous les 
maux qui conduisent à la mort surnaturelle...  

Devenir disciple de Jésus ne peut être un choix mis en balance avec la tranquillité 
de ce monde, sinon ce serait comme une désertion de la vie, une préférence pour 
l'asphyxie spirituelle, une erreur grave. Qui, se sachant en danger pour cause de 
déshydratation, refuserait de boire, voire de se laisser perfuser le médicament 
bienfaisant ? Ainsi, devenir disciple de Jésus est une nécessité qui s'impose à 
nous pour devenir des vivants de la Charité, des vivants de l'Amour fraternel, pour 
que notre monde, si malade soit-il, puisse se transformer et porter des fruits bien-
faisants à tous. 

Notre rentrée pastorale, qui s'accomplit avec ce premier dimanche de septembre, 
nous replace devant notre réalité de baptisés. Par le don de Dieu, nous sommes 
devenus disciples, enfants, et membres du Corps Mystique de Jésus. Vivant de la 
grâce sanctifiante, nous ne pouvons qu'être, pour nos contemporains, des por-
teurs de ce bonheur. Comment porterons-nous cette lumière ? Quels seront nos 
engagements de cette année ? Osons poser la question dans la prière et, accueil-
lant l'Esprit Saint, discernons ce que nous pourrions vivre au service de la com-
munauté chrétienne de Notre Dame de Nazareth ! 

Bonne rentrée à tous, bienvenue à tous les arrivants dans le quartier, que la Mai-
son de Nazareth soit notre famille du quartier où il fait bon se retrouver.  

Père Gilles Pelletier, sv 
 

4 septembre 2022  :  23ème dimanche du temps ordinaire 

Les travaux d'assainissement sont achevés depuis ce vendredi 2 septembre ! 
Merci d'avoir été patient au long de l'été par les dérangements divers. Merci à 
ceux et celles qui ont participé financièrement à ces réparations de grande am-
pleur dans notre Maison. 

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


Intentions de Prière 

Intention du Pape pour les mois de Septembre : 

Pour l’abolition de la peine de mort : Prions pour que la peine de mort, qui porte 
atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie dans la législation 
de tous les pays du monde.   

 Prions pour les jeunes qui reprennent le chemin de l’école et de leurs études et pour 
les professeurs qui les guideront tout au long de cette année. 

 Prions pour les jeunes accueillis aux patronages et pour leurs animateurs. 

 Prions pour le repos de l’âme du Frère Marcel Crépy décédé le 31 juillet, de  
Colette Destouches (Maman d’Anne, décédée le 2 juillet, de Mme Niez (grand-
mère de Nicolas Tchoué) décédée le 17 juillet, de Marguerite-Marie Péan décé-
dée le 31 juillet , de Khelloudja (Malika) Sadi décédée le 9 août, de Jacques 
Chenu décédé le 14 août et de M. Leluan (papa de Joseph Leluan et de Valérie 
Heitz). 

Baptêmes : Émile Vidal, le 3 septembre 

                   Victoire Anagonou, le 10 septembre 

APPEL URGENT 

la Communauté est toujours en recherche 

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

 5 jours par semaine le midi) 

PÈLERINAGE PAROISSIAL À MONTLIGEON 

17 et 18 septembre 2022 

Les inscriptions sont encore ouvertes à l’accueil. 

Si toutefois le nombre des participants n’était pas suffisamment élevé, nous 
serions contraints d’annuler ce week-end. 

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… 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 pour déployer vos talents au service de la beauté litur-
gique ! 

Renforcer l’équipe Béthanie pour proposer un temps de convivialité pour ac-
cueillir les paroissiens et notamment ceux qui sont nouveaux sur la paroisse 

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



Dimanche 4 

 

23ème dimanche du temps ordinaire 

Lecture, PU et quête par le Conseil Pastoral Paroissial 

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

11h30 : messe pour les malades 

Lundi 5 Ste Térésa de Calcutta  †1997 

20h45 : Réunion du Conseil Pastoral Paroissial 

Mardi 6 Bhx Bertrand de Garrigues  †1230 

17h00 : Reprise du Catéchisme 

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

Mercredi 7 Ste Reine, martyre †252 

Jeudi 8 NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE 

Vendredi 9 Bhx Frédéric Ozanam †1853, Fondateur des Conférences 
Saint-Vincent-de-Paul en 1833 

Prions pour les membres des Conférences Saint-Vincent-de-Paul 
de Notre-Dame de Nazareth 

Samedi 10 Bhse Inès, martyre à Nagasaki  †1622 

Dimanche 11 24ème dimanche du temps ordinaire 

Lecture, PU et quête par les Patronages 

10h00 : Accueil des bébés prochainement baptisés 

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

Infos de rentrée à noter sur vos agendas 

Bibliothèque : réouverture ce dimanche 4 septembre à 9h30 

Catéchisme : reprise le 6 septembre 2022 à 17h, le Père Pelletier sera dis-
ponible pour les inscriptions : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h30 
et samedi de 10h à 12h jusqu’au 12 septembre. 

Messe de rentrée : 2 octobre 2022 à 10h 

Montage audio-visuel de la colonie de vacances : 14 octobre à 20h30 
La colonie de vacance du patronage s'est très bien déroulée au mois de Juillet et 
nous remercions tous les bienfaiteurs et bienfaitrices qui ont contribué à ce que 
tout soit possible.   

Neuvaine de prière à Notre-Dame de La Salette à partir du 11 septembre 



Messe au tombeau du bienheureux Frédéric OZANAM 

Le vendredi 9 septembre à 12h15 ou 19h30 

en l’église Saint Joseph des Carmes : 70 rue de Vaugirard - 75006 Paris 

La crypte de l’église qui abrite les reliques des bienheureux martyrs des 
Carmes et le corps du bienheureux Frédéric Ozanam sera accessible de 

9h30 à 18h. 

Semaine thérésienne, à l’occasion de la grande fête 

 de Sainte Thérèse, le 1er octobre 

L’édition 2022 aura lieu cette année du 28 septembre au 1er octobre, sur le 
thème : Les secrets de la Joie. 

Mini-retraites, enseignements, témoignages, soirées de prière, concert, 
spectacle, ciné-débats… constituent l’ADN de la Semaine Thérésienne, dont 

le programme est chaque année aussi riche que varié. 
Vous le trouverez sur : https://sanctuairesaintetherese-paris.org/semaine-

theresienne/presentation/ 

Réservations : www.billetweb.fr/chasseurdames 
Renseignements : 01 45 31 12 16 

Tarif : 25€ 
Réduit : 15€ (Étudiants, moins de 16 ans & demandeurs d’emploi) 

https://sanctuairesaintetherese-paris.org/semaine-theresienne/presentation/
https://sanctuairesaintetherese-paris.org/semaine-theresienne/presentation/
http://r.ndls.fr/lnk/AWIAAC5eTikAAAAhX64AAKchhBUAAAAAYjkAAE9NABLIkABjCRk7WButUNIsRoOS9JMjRGHcowASwJc/6/U23mpRmhVlxwW6fRBsDvZw/aHR0cDovL3d3dy5iaWxsZXR3ZWIuZnIvY2hhc3NldXJkYW1lcw

