HIVER SOLIDAIRE - IL EST TEMPS !

MESSES
30 : messe anticipée à 18h30, pas de
messe à 12h15
31 : messes à 9h30, 11h, 17h30 et 19h30
1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu,
messes 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

PÈLERINAGE PAROISSIAL A LOURDES
La paroisse propose un
pèlerinage à Lourdes pendant
le week-end de l’Ascension, du
10 au 13 mai 2018. Vous
pouvez vous inscrire auprès du secrétariat ou
via le site de la paroisse. Le budget de 200 €
n’inclut pas le transport : il vous appartient de
réserver vos billets de train directement
(départ le 10 mai de Montparnasse à 9h52,
retour le 13 mai de Lourdes à 14h20)
Ouverture des réservations 3 mois avant pour
bénéficier des meilleurs tarifs.

INSTALLATION DE
MONSEIGNEUR MICHEL AUPETIT
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.

La 7ème édition se déroulera du jeudi 4
janvier au dimanche 11 mars 2018. Merci de
continuer à vous inscrire 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
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.

UNIVERSITÉ DE LA VIE
Les lundis soir du 15
janvier au 5 février
2018. A l'approche des
états généraux de bioéthique, Alliance Vita
lance une nouvelle session de formation
bioéthique sur le thème : "Que faire du
temps ?". Face à l'accélération de la vie et
l'explosion des biotechnologies, experts et
témoins croiseront leurs regards sur
l'irruption de la bioéthique dans notre
quotidien. Renseignements et inscriptions
sur universitedelavie.fr

DENIER DE L’ÉGLISE – LAST MINUTE !
Un très grand merci à ceux qui ont pris la peine d’apporter leur don.
La collecte porte du fruit, nous n’avons plus qu’environ 11 000 € à
recueillir pour avoir le même montant que l’année dernière.
Vous pouvez encore participer au denier 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 : notredamedeschamps@gmail.com

La Sainte Famille
30 et 31 décembre 2017
Genèse 15, 1-6, 21, 1-3 ; Psaume 104 ; Hébreux 11, 8-19 ; Luc 2, 22-40

Bonne Année 2018 !
Le dieu romain Janus, dieu des commencements et des fins, des choix, des
portes, donnera son nom au premier mois de notre calendrier grégorien, le mois
de Janvier. Représenté avec une face tournée vers le passé et l'autre vers l'avenir,
Janus illustre en cette période de l'année une double attitude.
Avec Marie, il est bon, en effet, de faire mémoire pour pouvoir avoir une attitude
d'action de grâce pour tout ce que nous avons reçu du Seigneur, entrepris de
beau, et en même temps guérir du passé par une attitude de contrition pour les
choix qui nous ont menés dans l'erreur et accueillir ainsi la miséricorde de Dieu.
Avec Marie, il est bon aussi de nous tourner vers l'avenir, un temps plein de
promesses, et de nouveautés. Il est bon de confier au cœur de notre prière nos
désirs profonds, notre recherche de vérité, de sainteté, et pourquoi pas de
réussite.
Nous allons exprimer et échanger les uns avec les autres des paroles et des
souhaits de bons vœux. Cherchons à travers cette tradition à nous adresser des
messages pour nous encourager à entreprendre de beaux et saints projets.
Les chantiers possibles sont nombreux pour que notre monde devienne plus
équitable, plus harmonieux, plus juste.
Que ces mois à venir soient pour chacun l'occasion de mener une vie vertueuse,
féconde en bonté, zélée dans le témoignage de la Foi.
Au nom de tous les prêtres et diacres de la paroisse, je vous assure de notre
prière en vous confiant à la Vierge Marie, Reine de la Paix.
Tous nos vœux de bonne et sainte année.
Père Benoît Bourgoin +
92Bis Bd du Montparnasse 75014 Paris  Tél 01 40 64 19 64  Fax 01 43 27 23 08
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