
Paroisse Notre-Dame de Nazareth 
Communauté des Religieux-de-Saint-Vincent-de-Paul 

351 rue Lecourbe 75015 PARIS 
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http://nd-nazareth-paris.cef.fr 
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https://www.facebook.com/ND2Nazareth/ 

Peuple à la  Nuque Raide ! 

Lorsque Dieu interpelle Moïse pour lui faire ce reproche que nous relisons dans la 
première lecture de la messe de ce dimanche, nous sommes toujours 
« choqués » car il y a une menace qui lui succède « la colère va exterminer ce 
peuple » ! Heureusement Moïse intervient toute de suite et présente à Dieu tous 
les actes bons que les patriarches ont fait par leur obéissance vertueuse. 

Mais avons-nous conscience que l’humanité, par sa manière orgueilleuse et suffi-
sante de se comporter, s’oppose toujours à la bonté créatrice de Dieu ? 

• Lorsque l’on s’imagine pouvoir modifier le climat par nos actions tout en 
voulant poursuivre notre vie arrogante et suffisante par la technologie qui 
remplace le Créateur, ne sommes-nous pas un « peuple à la nuque 
raide » ? 

• Lorsque l’on promeut la modification des réalités naturelles, génétiques, 
biologiques, qui peut inventer dans l’être même du masculin et du féminin, 
au nom de « l’égalitarisme », du « libéralisme », du « droit à disposer de 
son corps », n’est-ce pas renforcer l’opposition à Dieu créateur par amour 
de l’homme et de la femme ? 

• Lorsque l’on refuse d’appeler par son nom la suppression d’une vie hu-
maine innocente, tant dans le sein de sa mère qu’au long de la vieillesse 
ou de la maladie invalidante, n’est-ce pas se mettre dans une opposition 
frontale à Dieu qui crée par Amour, avec Amour, toute chose, de l’infini-
ment petit à l’infiniment grand ? 

Intercéder en faveur du peuple pêcheur est une urgence absolue, non négo-
ciable ! Saint Paul, dans la seconde lecture le constate : « Il m’a été fait miséri-
corde… Jésus est venu pour sauver les pêcheurs », Dieu ne veut pas détruire le 
peuple qui s’oppose à lui, mais qu’il se convertisse ! Cependant , comme le se-
cond fils dans la parabole de l’Evangile, l’orgueil peut résister à la bonté divine et 
se mettre en dehors du Salut, c’est-à-dire du bonheur éternel préparer par Dieu ! 

Nous avons simplement, comme communauté chrétienne présente dans ce quar-
tier, à intercéder pour nos frères et sœurs par la Charité active, à leur permettre 
de rencontrer Dieu, afin qu’ils voient le monde tel que Dieu l’aime ou le crée tou-
jours avec Amour. 

11 septembre 2022  :  24ème dimanche du temps ordinaire 

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


Que la conversion à laquelle le Pape François ne cesse d’appeler produise une 
transformation sociale pour une meilleure relation avec la création toute entière. 

Relisons le message de la Vierge Marie sur la montagne de la Salette ! Notre-
Dame des douleurs pleure toujours au pied de la Croix Glorieuse ! Que ces deux 
fêtes nous aident à faire ce chemin de Conversion. 

Père Gilles Pelletier, sv 
 

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 enfants qui ont repris le catéchisme cette semaine et pour leurs 
catéchistes. 

Prions pour les différents groupes paroissiaux et leurs responsables. 

Prions pour le repos de l’âme de la reine Elisabeth II, sa famille et le peuple britan-
nique. 

Obsèques : Hubert Fumery, le 8 septembre 

Baptême   : Victoire Anagonou, le 10 septembre 
 

Prière à Notre Dame de La Salette 

Souviens-toi, Vierge de la Salette des larmes que tu as ver-
sées pour nous sur le Calvaire. Souviens-toi aussi de la 
peine, que sans cesse tu prends pour ton peuple afin qu'au 
nom du Christ il se laisse réconcilier avec Dieu. Et vois si, 
après avoir tant fait pour tes enfants, tu ne peux maintenant 
les abandonner ! 
Réconfortés par ta tendresse, Mère, nous voici suppliants, 
malgré nos infidélités et nos ingratitudes. Ne repousse pas 
nos prières, ô Vierge Réconciliatrice, mais tourne nos coeurs 
vers ton fils : obtiens-nous la grâce d'aimer Jésus par-dessus 
tout, et de te consoler toi-même par une vie donnée pour la 
gloire de Dieu et l'amour de nos frères. AMEN 
V. Notre-Dame de La Salette, Réconciliatrice des pécheurs, 
R. Priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous 

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

Catéchisme, Eveil à la Foi, Garderie des dimanches, Aide aux devoirs, 
Animation des chants, permanence Accueil,  Accueil Béthanie, Entre-
tien de la paroisse (bricolage, jardinage, ménage…), Repas de la Com-
munauté le dimanche. Tous ces services demandent des bonnes volontés ! 

Que la lumière de l’Esprit-Saint nous soit donnée pour qu’en étant illuminée 
par Dieu, la communauté chrétienne s’organise et puisse être animée ! 

Un feuillet vous est remis aujourd’hui, ne le jetez pas ! 



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 

Début de la neuvaine de prière à Notre-Dame de La Salette 
(prière page précédente) 

Lundi 12 Le saint Nom de Marie 

Mardi 13 Saint Jean Chrysostome  †407 

17h00 : Catéchisme 

20h45 : 2de réunion de préparation au baptême pour les 
            parents présentant leur bébé à ce sacrement 

Mercredi 14 La Croix Glorieuse 

Jeudi 15 Notre-Dame des Douleurs 

Vendredi 16 Saint Corneille †253 et Saint Cyprien †258 

Samedi 17 Sainte Hildegarde de Bingen †1179 

Dimanche 18 25ème dimanche du temps ordinaire 

Lecture, PU et quête par le groupe « Jeunes Familles » 

Infos de rentrée à noter sur vos agendas 

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, ensuite sur rendez-
vous 

Messe de rentrée : 2 octobre 2022 à 10h puis repas partagé 

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 contri-
bué à ce que tout soit possible.   

PÈLERINAGE PAROISSIAL À MONTLIGEON 

17 et 18 septembre 2022 

Les inscriptions sont encore ouvertes à l’accueil jusqu’au 14 septembre 
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Réservations : www.billetweb.fr/chasseurdames 
Renseignements : 01 45 31 12 16 

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

« Avec le cœur et le regard du Père Henri Planchat » 

écrit par François Vayne 
                                                                  Livre en vente à l’Accueil 

A noter dès maintenant :  

Béatification du Père Henri Planchat - Le samedi 22 avril 

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 16h30 à 18h30 

http://r.ndls.fr/lnk/AWIAAC5eTikAAAAhX64AAKchhBUAAAAAYjkAAE9NABLIkABjCRk7WButUNIsRoOS9JMjRGHcowASwJc/6/U23mpRmhVlxwW6fRBsDvZw/aHR0cDovL3d3dy5iaWxsZXR3ZWIuZnIvY2hhc3NldXJkYW1lcw

