MESSES

INSTALLATION DE MGR M. AUPETIT

24 : 4 dimanche de l’Avent, messes
à 9h30 et 11h
24 : Messes de la Nativité à 17h30, 19h30 et
23h30
25 : Messe de Noël à 11h, suivie du repas de
Noël ouvert à tous, et messe à 17h30
Du 26 au 29 : pas de messe à 12h15, messe à
18h15
30 : messe anticipée à 18h30 uniquement
31 : messes à 9h30, 11h, 17h30 et 19h30
1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu, messe
à 11h et 17h30
Du 2 au 6 janvier : pas de messe à 12h15,
messe à 18h15
14 : Messe des familles en présence de Mgr
Beau / Journée mondiale des migrants

Le 7 décembre, le pape a nommé Mgr Michel
Aupetit archevêque de Paris. L'installation de
Mgr Aupetit sera célébrée le samedi 6
janvier 2018 à 18h30 à Notre-Dame de Paris.
Tous ceux qui le désirent sont invités à se
joindre à cette célébration.

REPAS DE NOËL LE 25 DECEMBRE
Soyez les bienvenus en famille,
seul ou avec des amis au repas
de Noël le 25 déc. après la messe
de 11h. Invitez amis, voisins…
On peut aider à travers le service, la cuisine,
l’accueil et apporter des desserts.

Plus que quelques semaines pour
visiter l’exposition sur les Chrétiens
d’Orient à l’Institut du Monde
Arabe, exposition d’une exceptionnelle richesse ! Tous les jours, sauf les lundis,
à partir de 10h00, et jusqu'au 14 janvier
2018 ; nocturnes les jeudi et samedi.

APPLI « MA PAROISSE »

PÈLERINAGE LOURDES

Il vous est proposé de télécharger
cette toute nouvelle appli donnant un
rapide et sympathique accès aux
informations de la paroisse (horaires,
actualités…) ainsi qu’au site internet. Disponible
sur Appstore et Playstore.

A noter dès à présent ! La
paroisse propose un pèlerinage à
Lourdes pendant le week-end de
l’Ascension, du 10 au 13 mai 2018. Budget
300€. Vous pouvez vous inscrire auprès du
secrétariat ou via le site de la paroisse.

ème

HIVER SOLIDAIRE - IL EST TEMPS !
La 7ème édition se déroulera du jeudi 4
janvier au dimanche 11 mars 2018. Merci de
commencer à vous inscrire dès maintenant
sur le site de la paroisse. Seul l’engagement
des uns et des autres permet de réaliser cet
accueil de 6 à 8 personnes sans domicile fixe.
Renseignements sur le site.

EXPOSITION CHRÉTIENS D’ORIENT

DENIER DE L’ÉGLISE – IL EST ENCORE TEMPS !
Un très grand merci à ceux qui ont pris la peine d’apporter leur don
à la suite de nos appels répétés !
La collecte porte du fruit,
nous n’avons plus qu’environ 27 000 € à recueillir pour avoir le
même montant que l’année dernière.
Si vous n’avez pas encore versé votre contribution pour 2017, vous pouvez encore le faire
jusqu’en date du 31 décembre 2017 par chèque ou par internet sur le site
www.notredamedeschamps.fr et ainsi bénéficier de la mesure fiscale pour l’année 2017
(déduction de 66% du montant de votre don si vous êtes imposable).
Merci à chacun et chacune, la Paroisse compte sur vous !

Paroisse Notre-Dame des Champs
www.notredamedeschamps.com
Email : accueil@notredamedeschamps.fr

4ème dimanche de l’Avent – Noël
23 et 24 décembre – 24 et 25 décembre 2017
Isaïe 9, 1-6; Psaume 95 ; St Paul à TIte 2, 11-14 ; Luc 2, 1-14

Allons à la crèche !
Aujourd’hui, nous sommes invités à approcher de la crèche pour voir le
nouveau-né couché dans une mangeoire. Saurai-je voir l’invisible mystère, Dieu
se fait homme… saurai-je m’en réjouir avec les mages, les bergers, Marie et
Joseph, avec Saint Jean ?
Avec les mages venus d’Orient, suis-je en quête de sens et de vérité ? Suis-je
attentif aux signes de la présence du Créateur qui porte l’univers et me précède
sur ma route ? Vais-je lui offrir l’hommage de ma prière, de mon amour, de mes
biens ? Avec les bergers, ai-je écouté la voix des prophètes et des anges qui ont
annoncé la venue du Sauveur ? Suis-je dans la joie que Dieu vienne régner au
milieu de nous? Avec Marie et Joseph, suis-je émerveillé du don de la Vie ?
Chaque cellule du corps de Jésus est un miracle, fruit de "la puissance de l’Esprit
Saint qui a couvert Marie de son ombre", chaque battement de son cœur
rappelle la promesse accomplie, "il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut"…
Avec St Jean, vais-je oser prendre de la hauteur et entrer dans le regard de
Dieu ? "Au commencement était le Verbe", la Parole éternelle du Père, le FilsUnique de Dieu… C’est "par Lui que tout est venu à l’existence et en Lui est la
vie". En prenant chair de la Vierge Marie, Il a planté sa tente parmi nous pour
nous faire connaître le Père…
Quoiqu’il en soit de mes dispositions du moment, je suis appelé à me
décentrer, à me laisser gagner par la joie de tous ceux qui Le reconnaissent.
Mettre l’enfant Jésus au cœur de nos familles en ce jour de fête, c’est croire qu’Il
est le Prince de la Paix, Celui qui seul peut vraiment nous rassembler, combler
nos cœurs, nous apprendre à surmonter les divisions, les blessures et nous faire
entrer en communion…
Bonne et sainte fête de Noël !

Père Nicolas Troussel +
92Bis Bd du Montparnasse 75014 Paris  Tél : 01 40 64 19 64  Fax : 01 43 27 23 08

HOMELIE DU CARDINAL ANDRE VINGT-TROIS
Messe d’action de grâce à Notre-Dame
pour les douze ans de son épiscopat au
service de l’Église à Paris
16 décembre 2017
Frères et Sœurs,
C’est pour moi un signe de la providence que
je sois amené à remettre ma charge
d’archevêque de Paris en ces jours où nous
nous préparons à célébrer la Nativité du
Seigneur. Cette coïncidence m’invite à relire
mon ministère parmi vous à la lumière du
ministère de Jean le Baptiste. Il a été envoyé
par Dieu pour rendre témoignage à la
lumière et préparer ses auditeurs à accueillir
Celui que Dieu envoyait. Il n’était pas luimême la lumière, il n’en était que
l’annonciateur et le témoin. Comment
mieux définir la mission de l’Église en ce
monde et le ministère apostolique au cœur
de l’Église ?
Au cours de ces douze années, j’ai été
appelé à porter ce témoignage avec vous et
au milieu de vous. J’espère que je n’ai pas
succombé à la tentation de me prendre pour
le Messie et de laisser s’attacher à ma
personne ceux qui cherchent Dieu et qui
l’espèrent de notre ministère. Mais au
moment où je suis appelé à une autre forme
du témoignage de la foi, je suis rempli
d’action de grâce pour tout ce que j’ai pu
vivre au cours de ces années. Je rends grâce
pour la vitalité de notre Église parisienne,
pour sa disponibilité, sa réactivité, sa
générosité. Je rends grâce pour les
communautés eucharistiques que j’ai
rencontrées chaque semaine. Je rends grâce
pour les paroisses et les associations qui
s’organisent pour accueillir ceux qui sont à
la rue. Je rends grâce pour les communautés
religieuses et les consacrés, pour les laïcs qui

agissent modestement pour témoigner de
l’amour de Dieu pour tous les hommes. Je
rends grâce pour celles et ceux qui
s’engagent dans l’œuvre de la transmission
de la foi aux plus jeunes.
Dans cette action de grâce, je suis
accompagné. Les nombreux témoignages
que j’ai reçus au cours de ces jours écoulés
me montrent combien nombreux sont ceux
qui sont capables de rendre grâce à Dieu
pour ce qu’ils vivent, et je les en remercie
même si ne je ne peux pas répondre à
chacune et à chacun d’entre eux. De même
que mon action de grâce ne m’aveugle pas
au point d’oublier de demander pardon à
celles et à ceux que j’ai pu blesser ou
négliger dans la manière d’exercer mon
ministère. En entendant tout à l’heure
l’évangile, je pensais à la question qui m’a
été souvent posée - comme si c’était une
question importante évidemment pour celui
qui la posait - « que dis-tu de toi ? », et
l’étonnement, la déception devant le fait
que je ne voulais rien dire de moi parce que
je n’étais pas venu pour me rendre
témoignage mais pour rendre témoignage à
Celui qui m’a envoyé.
Mais aujourd’hui, Frères et Sœurs,
permettez-moi de vous partager un motif
d’action de grâce très particulier pour les
prêtres et les diacres du diocèse. Vous en
voyez beaucoup rassemblés autour de moi
pour cette action de grâce. Je suis heureux
que vous puissiez voir physiquement la
réalité profonde habituellement invisible
qu’ils représentent. Un évêque ne peut rien
sans son presbyterium et sans le ministère
des diacres. C’est par leurs ministères que
s’organise et se structure la vie de l’Église et
que se dynamise le Peuple de Dieu. J’ai eu la
grande fierté d’être entouré par un
presbyterium uni et dévoué à sa mission. […]

Au moment de quitter ma charge, je
voudrais vous laisser avec l’exhortation de
saint Paul aux Thessaloniciens : « Soyez
toujours dans la joie, priez sans relâche,
rendez grâce à Dieu en toutes
circonstances. » (1 Th 5,16-18). Les temps
que nous vivons sont médiatisés sur le mode
haletant de l’alerte permanente. La
dramatisation est devenue un procédé pour
accrocher la clientèle des réseaux
d’information continue. Dès lors, il n’est pas
étonnant que nos concitoyens, sollicités sans
cesse d’exprimer leurs peurs et leurs colères,
vivent dans un climat anxiogène. On a jadis
accusé l’Église catholique de régner sur les
esprits par une pédagogie de la peur de
l’enfer. Ce n’est pas elle aujourd’hui qui
brandit les menaces et qui terrifie les esprits
incertains. Notre société qui a voulu assumer
la responsabilité du salut sous toutes ses
formes et qui est acculée à reconnaître
qu’elle ne parvient pas à le garantir, même
avec le « principe de précaution », risque de
vite devenir une société du soupçon, de la
peur et de la délation.
Pour nous, « la joie du Seigneur est notre
rempart » (Né 8, 10). Nous traversons les
épreuves de la vie et nous endurons les
souffrances de tous sans céder à la
tentation du désespoir car nous savons en
qui nous mettons notre espérance. « Si je
traverse les ravins de la mort, je ne crains
aucun mal » car je sais que l’amour de Dieu
est plus fort que la mort et que rien ne peut
nous séparer. Si nous avons quelque chose à
craindre, ce n’est pas que notre niveau de
vie baisse ou que nos retraites deviennent
incertaines, c’est plutôt que notre foi
s’affadisse et devienne un sel insipide. C’est
pourquoi notre joie est indissociable de la
prière constante, même si elle est
laborieuse.

Notre joie, c’est la joie de l’amour. L’amour
d’un homme et d’une femme, l’amour des
enfants que Dieu donne, l’amour des plus
vieux pour la jeunesse, l’amour des jeunes
pour leurs anciens. Notre joie, c’est la
certitude profonde que, malgré nos
faiblesses, nos lâchetés, nos péchés même,
Dieu est un roc fidèle qui ne nous fait pas
défaut. Notre joie est de savoir que l’Esprit
de Dieu repose sur nous, qu’Il nous « a
consacrés par l’onction, qu’Il nous a envoyés
proclamer la bonne nouvelle aux humbles,
guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer
aux pauvres leur délivrance, aux prisonniers
leur libération, proclamer une année de
bienfaits accordée par le Seigneur. » (Is 61,12)
Frères et Sœurs, voilà le beau témoignage
qui est attendu et que nous devons rendre :
au milieu des misères et des incertitudes
que nous partageons avec tous les êtres
humains, nous ne cédons pas à la tentation
de la fatalité, nous restons debout et nous
apportons le signe que l’amour est plus fort
que la mort. Nous portons ce signe par notre
résolution à secourir celles et ceux qui sont
blessés et rejetés. Nous portons ce signe par
notre sérénité dans les épreuves, par notre
constance dans les difficultés, par notre
engagement à être des artisans de paix et
non des exploiteurs de la polémique et de la
haine. Nous devons être reconnus pour les
services que nous rendons et nous réjouir
non des belles choses que nous pouvons
faire mais de ce que « notre nom est inscrit
dans les cieux » (Lc 10,20).
Que le Seigneur comble chacune et chacun
d’entre vous de la joie d’être, selon la belle
expression du pape François, des « disciplesmissionnaires ».
Amen.

