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En cette semaine de la Mission Universelle de l’Église, nous sommes de nou-
veau remis devant le Seigneur ! En effet, les deux hommes de l’Évangile de ce 
dimanche, le pharisien et le publicain, sont chacun et chacune d’entre nous… 
Nous nous voyons, selon les temps et les lieux, tantôt comme publicain, tantôt 
comme pharisien… Nos prières sont mélangées : à la fois d’action de grâce 
envers Dieu, envers nous-même (regarde Seigneur j’ai réussi !), mais aussi de 
demande de pardon. Avant de vouloir agir pour annoncer explicitement la 
Bonne Nouvelle, il nous faut avancer en toute vérité devant le Seigneur et oser 
lui dire « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis » et laisser la 
lumière divine nous purifier de ce qui reste d’orgueil en nos âmes. 
C’est cette lumière, nous habitant, qui irradiera le monde dans lequel nous se-
rons. Avec St Paul, il nous faut «mener le bon combat» afin que notre pèleri-
nage terrestre puisse être fructueux, non par nos seules forces, mais par la 
puissance de l’Esprit-Saint. 

Il ne s’agit pas de rester dans une critique du monde sans Dieu, du monde qui 
éradique Dieu de son vocabulaire… et le temps des «vacances d’automne» 
élargit la sémantique ‘profane’ en ne parlant plus des «vacances de la Tous-
saint ou de Pâques»… mais de se poser la question : comment allons-nous 
nous comporter pour rendre visible que nous croyons «en l’Église, Une, Sainte, 
Catholique et Apostolique ; à la communion des saints ?» … Il nous revient 
d’être saints par notre vocabulaire, nos agissements au travail, en vacances, 
dans nos pensées, nos paroles et nos actes… C’est ainsi que la Mission Uni-
verselle de l’Église sera portée par tous. 

Pour que le refrain du psaume soit réaliste, Dieu a besoin que des hommes et 
des femmes entendent le cri du pauvre et répondent à ses demandes ! Notre 
pape François ne cesse de redire que la plus grande des pauvretés est la mé-
connaissance de Dieu. Comment répondrons-nous aux appels angoissés des 
personnes de notre société vivant dans la sécheresse spirituelle, dans une rigi-
dité légaliste ? L’appel de Jésus à porter la Bonne Nouvelle aux pauvres passe 
par un investissement de chacune et chacun d’entre nous auprès des habitants 
de notre quartier, de notre immeuble, auprès des camarades de classe de nos 
enfants, auprès des personnes isolées manquant de chaleur humaine… 

23 octobre 2022 :  30ᵉ dimanche du temps ordinaire 

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


Montons-nous aussi à l’église ? Venons auprès de Notre-Dame de Nazareth 
et implorons pauvrement l’Esprit-Saint pour être les «messagers de la Bonne 
Nouvelle» selon le cœur de Dieu. 

Bon temps de vacances de la Toussaint ! 

Père Gilles Pelletier, sv. 

Intentions de Prière 

Intention du Pape pour le mois d’Octobre : 

Pour une Église ouverte à tous : Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile 
et courageuse dans son annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et 
d’accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité.  

Intention du Pape pour le mois de Novembre : 

Pour les enfants qui souffrent : Prions pour que les enfants qui souffrent – 
ceux qui vivent dans la rue, les victimes des guerres, les orphelins – puissent 
avoir accès à l’éducation et retrouver l’affection d’une famille.  

 Prions pour tous nos malades 

 Prions pour la paix entre les nations, entre les peuples 

 Prions pour ceux et celles qui vivent le temps de la prison 

 Prions pour les victimes d’exactions physiques et morales 

 Prions pour les chefs de jeux qui sont en retraite ce week-end 

 Prions pour les animateurs qui seront en retraite, pendant le week-end de la 
Toussaint 

 

Messe des Défunts  -  le 2 novembre 2022 à 9h15 et 19h 
"Le jour liturgique de prière pour les défunts n'est pas la fête de la Toussaint, 
mais le lendemain, le 2 novembre. Les lectures pour cette messe peuvent être 
choisies librement dans le Lectionnaire. Il y a de nombreuses lectures possibles 
pour la messe du jour des morts. 

Les personnes ayant connu un deuil pendant l'année sont invitées particulière-
ment à participer à cette célébration de prière pour les morts. Beaucoup de pa-
roisses envoient une lettre personnelle d'invitation aux familles qui ont participé 
aux obsèques d'un des leurs au cours de l'année. Au moment de la prière uni-
verselle, on nomme les décédés de l'année et en particulier ceux dont les ob-
sèques ont eu lieu à la paroisse. Chaque famille peut apporter un cierge qu'elle 
allume au cierge pascal. C'est un geste symbolique : il exprime la foi en la résur-
rection par la participation à la résurrection du Christ pour le confier à la prière 
de la communauté. 
La messe des morts est une prière pour les défunts." cf cybercure.fr 

Vous pouvez inscrire sur les listes à votre disposition, dans l’église ou à 
l’accueil, les noms de vos défunts de l’année. Elles seront déposées sur 
l’autel au moment de l’offertoire. 

Propositions d'honoraires : une messe 18€, neuvaine de messe 180€, trentain 
grégorien 590€.  

http://cybercure.fr/


Dimanche 23 
 

30ᵉ dimanche du temps ordinaire 

Lecture, PU et quête : Conférence Saint-Vincent-de-

Paul -  JL Le Prevost 

Lundi 24 
 

St Antoine-Marie Claret, archevêque de Santiago de Cuba, 
fondateur de la congrégation missionnaire des Clarétins, †1870 

Mardi 25 Bhx Carlo Gnocchi, prêtre, †1956 

Mercredi 26 Bhx  Bonaventure de Potenza, de l’ordre des frères mineurs, il 
excellait dans toutes les vertus en particulier l’obéissance, 
†1711 

Jeudi 27 Bhse Emeline, religieuse ermite, XIIe s. 

Vendredi 28 Sts Simon et Jude, apôtres, . 

Départ en retraite des animateurs du patro 

Samedi 29 St Narcisse, prêtre grec, puis évêque de Jérusalem, † vers 212 

Dimanche 30 
 

 31ᵉ dimanche du temps ordinaire 

Lecture, PU et quête par le Groupe Liturgique 
Anniversaire de la mort  

du Vénérable Père Jean-Léon Le Prevost (en 1874) 

Lundi 31 St Qentin, apôtre de la Picardie avec st Lucien de Beauvais. 
Martyr à la fin du IIIe s. 

  9h15 : messe 

17h30 : confessions 

18h30 : messe anticipée de la Toussaint 

Mardi 1er novembre 
Fête de tous les Saints  

Solennité de la TOUSSAINT 

Messes aux horaires habituels du dimanche 

Mercredi 2 COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 

9h15 et 19h : Messes 

Jeudi 3 St Marcel, évêque de Paris, † vers 430 

Vendredi 4 St Charles Borromée, cardinal, évêque de Milan, †1584 

Samedi 5 St Guido-Marie Conforti, évêque de Ravenne, en Italie, puis de 
Parme, †1931 

Dimanche 6 
 

32ᵉ dimanche du temps ordinaire 

Lecture, PU et quête par le groupe liturgique 

11h30 : Messe pour les malades 

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



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 

  Vacances de la Toussaint du 22 octobre au 6 novembre inclus 

Durant cette période l’accueil sera ouvert l’après-midi de 16h30 à 19h 

Le patronage des filles est fermé 

Le patronage des garçons est ouvert sauf les 29, 30, 31 octobre et le 1er 
novembre 

Le prochain rendez-vous de la vie de Jésus en Playmobil ! 

du 27 au 30 octobre 2022 

Kidexpo, parc des expositions de la Porte de Versailles 

Renseignements : www.kidexpo.com 
Le pack famille pour un jour comprenant deux adultes et deux enfants de 4 à 14 ans à à 28 €. 

L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 4 ans ! 

DENIER DE L’ÉGLISE 

Vous savez combien vos dons sont essentiels pour la bonne marche de notre 
communauté paroissiale : sacrements, célébrations et prière, transmission de la 

foi, accompagnement des familles et solidarité pour les plus fragiles. 

Bénéficiez d’une déduction fiscale de 75% dans la limite de 562€ et de 66% au-
delà de cette somme, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

Des enveloppes « DENIER » sont à votre disposition sur les présentoirs. 
Merci à ceux et celles qui ont déjà versé leur contribution à la vie de la 

Paroisse. Tout le monde peut réitérer ce geste ! 

SAJE Distribution  

vous donne rendez-vous dans le cinéma proche de chez vous à la faveur de 
la Toussaint pur découvrir son tout nouveau film 

 « ENTRE CIEL ET TERRE ». 

Ce film bouleversant sur les fins dernières : le Paradis, l’Enfer et le Purga-
toire  vous transforme et pousse à la conversion, en abordant frontalement 
la question de la mort, de la vie éternelle et plus profondément du Salut. 

Paris Publicis : 
Dimanche 6 Novembre à 14h45 cliquez ici 

Paris l'Epée De Bois : 
Mercredi 2 Novembre à 20h45 cliquez ici 
Dimanche 6 Novembre à 16h00 cliquez ici 
Lundi 7 Novembre à 20h45 cliquez ici 

Paris Majestic Passy : 
Dimanche 6 Novembre à 15h00 cliquez ici  

http://www.kidexpo.com/
https://sajedistribution.us14.list-manage.com/track/click?u=703ebf01e40d5cbac011b6973&id=5de2b033b6&e=b02f1d5b8b
https://sajedistribution.us14.list-manage.com/track/click?u=703ebf01e40d5cbac011b6973&id=ef02dffa5f&e=b02f1d5b8b
https://sajedistribution.us14.list-manage.com/track/click?u=703ebf01e40d5cbac011b6973&id=c5ddf0049e&e=b02f1d5b8b
https://sajedistribution.us14.list-manage.com/track/click?u=703ebf01e40d5cbac011b6973&id=308c3fef17&e=b02f1d5b8b
https://sajedistribution.us14.list-manage.com/track/click?u=703ebf01e40d5cbac011b6973&id=aa5d8bef98&e=b02f1d5b8b

