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"Garder les commandements" 

 

Les lectures bibliques de ce dimanche sont comme des panneaux indicateurs 
montrant la route du CIEL. Si tout un chacun peut prendre une autre route pour 
vivre sa vie, il n’empêche qu’il y a des points de passage nécessaires pour entrer 
au Royaume des Cieux. Le paradis céleste n’est pas une passoire où l’on entre et 
l’on sort selon nos envies du moment… « un abîme infranchissable sépare le ciel 
de l’enfer » telle est la révélation de l’Évangile ! Cela fait frissonner en notre 
temps où l’on vit dans le relativisme total… « Malheur à ceux qui vivent bien tran-
quilles dans Sion, à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie » 
dit le prophète Amos…. Notre petit monde de l’entre soi de cette terre n’est pas 
une sécurité pour aller au cieux… 

Saint Paul exhorte donc à « rechercher la justice, la piété, la foi, la charité, la per-
sévérance et la douceur, à mener le bon combat, celui de la foi, à s’emparer de la 
vie éternelle » ! 

Alors vivons en enfants de lumière, mettant en pratique le commandement qui 
résume tous les autres : « aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai ai-
mé ». La fête de St Vincent de Paul ce 27 nous offre l’exemple le plus lumineux 
pour vivre selon cette parole de Jésus. Regardons de nouveau le très beau film   
«Monsieur Vincent » qui éveille à la vie de Charité. Ne nous trouvons pas 
« bizarres » en étant chrétiens actifs, mais soyons dans la joie du Ciel sur cette 
terre.  
Écoutons les conseils d’un moine chartreux : « L’obéissance aux commande-
ments (du Seigneur), tel est le signe qui sépare du monde les disciples choisis. 
Notre Seigneur ne cache pas aux Apôtres les souffrances et les contradictions qui 
les attendent dans la voie du renoncement. 
Mais l’obéissance et la patience ne sont pas des buts. « L’art pour l’art » est une 
formule inacceptable, parce que nulle chose créée n’est sa propre fin, et il en est 
de même de la vertu. La vertu pour la vertu, c’est un idéal à la fois mesquin et 
décourageant, parce qu’impossible à réaliser. Celui qui quitte le monde pour la 
piètre joie de se croire parfait, ou qui lutte contre le monde pour se sentir vain-
queur et conquérir sa propre estime, n’atteindra jamais qu’une noblesse illusoire 
et se retrouvera dans les œuvres mêmes par lesquelles il s’efforce de le quitter. 

25 septembre 2022  :  26ème dimanche du temps ordinaire 

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


Notre Seigneur veut que nous fassions le vide dans notre cœur, mais c’est pour 
l’emplir de divin ; et cette purification est toujours incomplète si elle ne s’achève 
pas en cette plénitude. » 

Belle semaine à la suite de notre saint patron ! 

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 jeunes en souffrance dans leur âme. 
Prions pour la vie missionnaire de la paroisse. 
Prions pour les vocations à la vie religieuse en notre Congrégation et dans le dio-
cèse de Paris. 
Prions pour les membres des conférences Saint Vincent de Paul.  

Prions pour la paix dans le monde, en particulier pour l’Ukraine et la Russie. 

Prions pour les populations victimes du terrorisme, en particulier au Burkina Faso. 

Obsèques : Odile Bouvet, le 27 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 ! 

Nous recherchons toujours un cuisinier ! 

Veillée de prière pour la Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 

Le 24 septembre à 20h au Sacré-Cœur de Montmartre, veillée présidée 
par Mgr Michel Guégen, vicaire général, en réponse à l’invitation du Pape 

François pour la 108e Journée mondiale du Migrant et du Réfugié. 

A partir du 15 octobre, à Notre-Dame de Nazareth 

6 soirées de l’association IFFD sont organisées pour venir en aide aux 
parents, au moyen d’étude de cas. Ces cas sont étudiés en couple puis avec 

d’autres couples et un animateur. 

Plus d’informations sur le site IFFD France 
 (https://www.iffdfrance.fr/cycles/tous-ages/ 

Inscription avant le 30 septembre. 

Contact : Victoire Leluan 0682950156 

https://www.iffdfrance.fr/cycles/tous-ages/


Dimanche 25 

 

26ème dimanche du temps ordinaire 

Lecture, PU et quête par les  « AFC » 

108è journée mondiale des migrants et des réfugiés 

Lundi 26 Saint Côme et saint Damien, martyrs, IIIè-IVè siècle 

20h45 : Soirée Jeunes Familles 

Mardi 27 Solennité de Saint Vincent de Paul, prêtre, fondateur des La-
zaristes,  saint patron des Religieux de Saint Vincent de Paul, †1660 

17h00 : Catéchisme 

Mercredi 28 St Laurent Ruiz et ses compagnons martyrs, au japon en 1637 

Jeudi 29 St Michel, St Gabriel et St Raphaël, archanges 

14h30 : Club tricot 

Vendredi 30 Saint Jérôme, prêtre, docteur de l’Eglise, † 420 

20h45 : Soirée débat pour les jeunes 

Samedi 1er 
octobre 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge, carmélite, docteur de 
l’Eglise, patronne des missions, copatronne secondaire de la 
France, †1897 à Lisieux 

Réunion des Servants de Messe (10h30 ou 13h30) 

Dimanche 2 

saints Anges 
Gardiens 

27ème dimanche du temps ordinaire 

Lecture, PU et quête : Conférence SVP-Ste Germaine 

10h - Messe de Rentrée paroissiale 
suivie d’un repas partagé 

Attention : pas de messe à 11h30 

  A noter sur vos agendas ! 

    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, 65, 70, 75 ans 

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



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 
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 « Chasseur d’âmes »  

https://youtu.be/eyEb_56VRSU  

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 

Votez tous du 8 au 27 septembre 

pour « restaurer des décors de Saint Christophe de Javel ! 

https://www.scjavel.net/budget-participatif-scj/  

http://r.ndls.fr/lnk/AWIAAC5eTikAAAAhX64AAKchhBUAAAAAYjkAAE9NABLIkABjCRk7WButUNIsRoOS9JMjRGHcowASwJc/6/U23mpRmhVlxwW6fRBsDvZw/aHR0cDovL3d3dy5iaWxsZXR3ZWIuZnIvY2hhc3NldXJkYW1lcw
http://r.ndls.fr/lnk/AWIAAC5eTikAAAAhX64AAKchhBUAAAAAYjkAAE9NABLIkABjCRk7WButUNIsRoOS9JMjRGHcowASwJc/6/U23mpRmhVlxwW6fRBsDvZw/aHR0cDovL3d3dy5iaWxsZXR3ZWIuZnIvY2hhc3NldXJkYW1lcw
https://youtu.be/eyEb_56VRSU
http://www.lutece-spectacle.fr/
https://www.scjavel.net/budget-participatif-scj/

