
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/ 

"Tous Missionnaires" 

Entre la mémoire de Notre Dame des douleurs le 15 septembre et la célébration 
de l'apparition de la Belle Dame sur la montage de La Salette, nous vivons ce 
mois de septembre au rythme des "reprises d'activités diverses" pour tous. Es-
sayons de ne pas nous disperser pour être davantage habités par la finalité de 
notre vie : Le Ciel !  

Dans son message recueilli par les jeunes Mélanie et Maximin, le 19 septembre 
1846, la Vierge Marie dit : "Depuis le temps que je souffre pour vous autres ! 
Si je veux que mon Fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de le prier 
sans cesse. Pour vous autres, vous n’en faites pas cas ! Vous aurez beau 
prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j’ai prise 
pour vous autres." 

Comment ne pas entendre cet appel de notre mère du ciel à être avec elle des 
missionnaires de la Bonne Nouvelle ? Tout le monde ne se sent pas appelé à 
proclamer sur les places publiques ce message... Le congrès Mission et le mooc 
sur Jésus sont là pour aider à mieux saisir ce qu'est la mission d'évangélisation ; 
n'hésitons pas à en suivre les enseignements... Si tous ne sont pas appelés à 
annoncer de manière explicite le Seigneur, il n'empêche que, par la grâce des 
sacrements de Baptême et de Confirmation, tous nous avons reçu la mission 
d'être prophètes. Cela peut donc se faire en écoutant le message de la Vierge 
Marie sur la montagne... Elle nous demande de compatir à sa souffrance au pied 
de la croix, compatir à cette souffrance pour que le monde soit sauvé des péchés 
qui détournent du Ciel ceux qui s'y livrent ! Si la Vierge Marie est chargée de prier 
pour les pécheurs, il s'agit pour nous de permettre aux hommes et aux femmes 
de notre temps de rencontrer Jésus par la présence maternelle de Marie... 
D'abord par notre prière mariale du chapelet, puis par notre vie chrétienne humble 
et lumineuse (vivre la prière quotidienne, la messe dominicale, respecter le nom 
de Dieu et vivre ses commandements...) ; puis par notre audace à proposer la 
participation à un groupe de réflexion, à inviter les enfants et les jeunes à venir au 
patro, au catéchisme... Soutenir notre Mère qui "souffre pour nous", c'est s'enga-
ger à rendre visible le Royaume de Dieu par la Charité active.  

Dans 9 jours nous fêterons le Saint de la Charité : Monsieur Vincent... deman-
dons lui par notre prière suppliante de faire de nous des missionnaires de la cha-
rité, peut-être en devenant membres de la Société de Saint Vincent de Paul sur le 

18 septembre 2022  :  25ème dimanche du temps ordinaire 

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


territoire paroissial... (deux groupes existent)... Le père Henri Planchat fut un 
jeune homme de cette société à la paroisse St Lambert, étant étudiant en droit à 
Vaugirard !  

Bonne semaine à toutes et à tous, que la Vierge Marie, réconciliatrice des pé-
cheurs, prie sans cesse pour nous tous !  

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 tous les paroissiens qui sont en pèlerinage au sanctuaire de Montligeon ce 
week-end. 

Prions pour Matthieu décédé à 23 ans et pour toute sa famille 

Prions pour notre archevêque, Mgr Ulrich qui reçoit, ce dimanche à St Germain 
l’Auxerrois, le pallium que le pape François lui a confié à Rome le 29 juin dernier à 
Rome. 

Prions pour Danielle Patron, malade, qui ne peut pas assurer la visite de l’église pour 
l’instant. 

Obsèques : Jean Tixier, le 20 septembre et Marcelle Bodremon, le 22 septembre 

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, remplissez le et dépo-
sez le à l’accueil ou dans l’urne prévue à cet effet dans l’église ! 

Nous recherchons toujours un cuisinier ! 

Journées du Patrimoine  - 16, 17 et 18 septembre 2022 

De nombreuses églises ou chapelles proposent des visites guidées ou libres 
pour découvrir notre beau patrimoine chrétien ! 

Églises et chapelles de Paris ouvertes pour les Journées du Patrimoine - 
Diocèse de Paris (dioceseparis.fr)  

Paris s’appelait LUTÈCE  

Pour revivre ce spectacle sur la vie de Sainte Geneviève, en février 2023 : 
devenez acteur ou figurant en rejoignant les 400 volontaires du diocèse. 

 Réunion d’information le 26 septembre à 19h30 
 en l’église St Etienne du Mont (Paris Vè). 

 Inscrivez-vous en ligne (obligatoire) :www.lutece-spectacle.fr 

https://dioceseparis.fr/eglises-et-chapelles-de-paris.html?utm_source=hebdo&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-13_hebdo&utm_content=eglises-et-chapelles-de-paris.html
https://dioceseparis.fr/eglises-et-chapelles-de-paris.html?utm_source=hebdo&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-13_hebdo&utm_content=eglises-et-chapelles-de-paris.html
http://www.lutece-spectacle.fr/


Dimanche 18 

 

25ème dimanche du temps ordinaire 

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

Lundi 19 Fête de Notre-Dame de La Salette 

Messe à 10h30 à l’église ND de La Salette, 27 rue de Dantzig 

Début de la neuvaine à St Vincent de Paul (prière page sui-
vante) 

Mardi 20 Les martyrs de Corée (1839-1864) : saint Andrée Kim Tae-gon, 
prêtre, saint Paul Chong Ha-sang et leurs compagnons 

17h00 : Catéchisme 

20h45 : Soirée Théo 
     Thème de cette année : « Peut-on prouver l’existence  
     de Dieu et du christianisme ? » 

20h45 : Réunion du groupe « Béthanie » 

Mercredi 21 Saint Matthieu, apôtre et évangéliste 

Jeudi 22 Saint Maurice et ses compagnons martyrs, martyr en 303, car il 
refusait de tuer des chrétiens 

Vendredi 23 Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre, † 1968 

Samedi 24 Bienheureux Antoine Martin Slomyek †1862 

Dimanche 25 26ème dimanche du temps ordinaire 

Lecture, PU et quête par les « AFC » 

A noter sur vos agendas ! 

20 septembre    : Soirée Théo 

29 septembre    : Club Tricot 

2 octobre à 10h : Messe de rentrée puis repas partagé , pas de messe à 11h30 

6 octobre           : Foyer Nazareth 

13 octobre         : Foi et Prière 

14 octobre         : Rétro-Colo 

Nous fêterons le 20 novembre prochain les jubilaires de mariage 

10, 25, 50, 60, 70, 75 ans 

Inscrivez-vous à l’accueil avant le 1er novembre ! 
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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) 

A ne pas manquer !! 
En famille, 

avec vos amis… 
Réservez vos places ! 

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

écrit par François Vayne 
Nouvelle biographie                                       Livre en vente à l’Accueil 20 € 

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 

Bande annonce du spectacle sur  

https://youtu.be/eyEb_56VRSU  

Prière de la neuvaine à Saint Vincent de Paul 

Saint Vincent de Paul, 

Apôtre et témoin de la Charité du Christ auprès 
des pauvres, 

Donnez-nous d’aimer Dieu aux dépends de nos 
bras et à la sueur de nos visages. 

Aidez-nous à nous abandonner à sa Provi-
dence, fidèles à découvrir son action dans tous 
les évènements de notre vie. 

Soutenez-nous dans notre désir de discerner et 
d’accomplir la volonté de Dieu. 

Obtenez-nous un cœur tendre et compatissant 
aux misères et aux souffrances des autres spé-
cialement des plus démunis de ce monde. 

Accompagnez-nous dans notre service des 
hommes et intercédez auprès du Fils de Dieu 
pour que nous que nous devenions dans notre 
travail, notre famille, notre quartier, notre pa-
roisse, nos communautés, des témoins passion-
nés de son Évangile d’Amour. 

Amen 

http://r.ndls.fr/lnk/AWIAAC5eTikAAAAhX64AAKchhBUAAAAAYjkAAE9NABLIkABjCRk7WButUNIsRoOS9JMjRGHcowASwJc/6/U23mpRmhVlxwW6fRBsDvZw/aHR0cDovL3d3dy5iaWxsZXR3ZWIuZnIvY2hhc3NldXJkYW1lcw
https://youtu.be/eyEb_56VRSU

