AGENDA
JANVIER
14 : Messe des familles présidée par
Mgr Beau / Journée mondiale des migrants /
Déjeuner paroissial
Visite de l’église à 16h
21 : Messe avec la prédication assurée par
Christian Baccuet, pasteur du Temple de la rue
Madame
28 : Verre d’amitié à la fin de la messe de 11h
FÉVRIER
3 : Concert Praise pour les ados
10 : Samedi des familles

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITE
DES CHRÉTIENS
Dans le cadre de cette semaine œcuménique,
nous avons la joie d’accueillir le pasteur
Christian Baccuet et un groupe de paroissiens
du Temple de la rue Madame pour la messe de
11h le 21 janvier. La chorale protestante
s’associera à la liturgie. Pour ceux qui le
souhaitent, nous poursuivons avec un déjeuner
qui permettra de tisser des liens. Profitons de
cette belle occasion de rencontre !

MARDI D’ETHIQUE PUBLIQUE
Le Centre de Sèvres propose
mardi 9 janvier de 19h15 à
20h45 le thème « Proche-Orient 2018, l'année
de tous les dangers ». Quel sera en particulier le
destin des communautés chrétiennes de la
région ? Avec la participation de Monseigneur
Marc Stenger, évêque de Troyes et de Joseph
Maïla, spécialiste du Moyen-Orient et de la
sociologie des conflits. Entrée libre. Centre
Sèvres, 35 bis, rue de Sèvres, 75006 Paris. Tél.
: 01 44 39 75 00

CARNET PAROISSIAL
BAPTEMES : Antoine Philipson, Augustin
Roguet
OBSEQUES : Michel Paris

DÉJEUNER PAROISSIAL
Le 14 janvier : messe des
familles à 11h, présidée
par Mgr Beau suivie du
déjeuner paroissial. Venez nombreux à ce
rendez-vous convivial ouvert à tous. On peut
apporter des desserts.

JOURNÉE MONDIALE DES MIGRANTS
Le dimanche 14 janvier aura lieu la 104ème
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié,
dont le Pape François a choisi pour thème
cette année : « Accueillir, protéger,
promouvoir et intégrer les migrants et les
réfugiés ». A cette occasion, nous aurons un
bref témoignage sur certaines actions
menées par Montparnasse Rencontres et sur
la paroisse.

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
Pour information, 3 places se
sont libérées. Vous pouvez
prendre contact avec le
secrétariat pour votre inscription. Réunion le
16/01 à 20h. Budget 1350 € en chambre
double. Du dim. 25 fév au dim. 4 mars.

EXPOSITION CHRÉTIENS D’ORIENT
Dernière semaine ! A l’Institut du
Monde Arabe, tous les jours, sauf le
lundi, à partir de 10h00, jusqu'au 14
janvier 2018 ; nocturnes les jeudi et
samedi.

HIVER SOLIDAIRE – VENEZ SERVIR
CETTE BELLE MISSION D’ACCUEIL !
ème

La 7 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.

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

Epiphanie
6 et 7 janvier 2018
Isaïe 60, 1-6 ; Psaume 71 ; Ephésiens 3, 2-6 ; Matthieu 2, 1-12

Tout homme est mon frère
La fête de l’Epiphanie nous manifeste encore une fois le mystère de
Jésus qui éclaire tous les hommes.
Les Mages venus d’Orient, étaient-ils noirs, jaunes ou blancs ? Nul ne le sait.
Ils venaient d’Orient. Ils venaient d’un autre monde. Guidés par l’étoile
jusqu’à Jésus. Et les païens sont associés au même héritage par l’annonce de
l’Evangile, déclare Paul aux Ephésiens.
En Jésus, tout homme est mon frère. Tout homme, de quelque race, de
quelque religion qu’il soit. Tout homme est mon frère. Ravivons en nous
cette fraternité universelle à laquelle nous appelle à son tour le Pape
François.
Tout homme est mon frère, même cet homme accrocheur, qui mendie dans
la rue, ou encore ce réfugié qui vient frapper à ma porte.
Nous savons que l’Eglise catholique, universelle, a pour vocation d’être un
ferment de fraternité entre les peuples, dans le respect des différences.
Hiver solidaire nous permettra de vivre, avec notre paroisse, un temps
significatif de fraternité.
Tous les hommes sont associés au même héritage par l’annonce de
l’Evangile. Sachons par nos actes et par nos paroles, personnellement et en
communauté, témoigner de cette Bonne Nouvelle de Noël : Dieu s’est fait
homme en Jésus, pour que tout homme puisse découvrir qu’il est frère de
Jésus, et frère de tous en Jésus.
Père Jean-Marie Aubert +
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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LA JOURNÉE MONDIALE DU
MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2018
« Accueillir, protéger, promouvoir et
intégrer les migrants et les réfugiés »
Chers frères et sœurs,
« L’immigré qui réside avec vous sera parmi
vous comme un compatriote, et tu
l’aimeras comme toi-même, car vousmêmes avez été immigrés au pays d’Égypte.
Je suis le Seigneur votre Dieu » (Lv 19, 34).
Durant les premières années de mon
pontificat, j’ai exprimé à maintes reprises
une préoccupation spéciale concernant la
triste situation de nombreux migrants et
réfugiés qui fuient les guerres, les
persécutions, les catastrophes naturelles et
la pauvreté. Il s’agit sans doute d’un ‘‘signe
des temps’’ que j’ai essayé de lire, en
invoquant la lumière de l’Esprit Saint depuis
ma visite à Lampedusa le 8 juillet 2013. En
créant le nouveau Dicastère pour le Service
du Développement humain intégral, j’ai
voulu qu’une section spéciale, placée ad
tempus sous mon autorité directe, exprime
la sollicitude de l’Église envers les migrants,
les personnes déplacées, les réfugiés et les
victimes de la traite.
Tout immigré qui frappe à notre porte est
une occasion de rencontre avec Jésus
Christ, qui s’identifie à l’étranger de toute
époque accueilli ou rejeté (cf. Mt 25,
35.43). Le Seigneur confie à l’amour
maternel de l’Église tout être humain
contraint à quitter sa propre patrie à la
recherche d’un avenir meilleur. Cette
sollicitude doit s’exprimer concrètement à
chaque étape de l’expérience migratoire :
depuis le départ jusqu’au voyage, depuis
l’arrivée jusqu’au retour. C’est une grande
responsabilité que l’Église entend partager
avec tous les croyants ainsi qu’avec tous les
hommes et femmes de bonne volonté, qui
sont appelés à répondre aux nombreux

défis posés par les migrations
contemporaines, avec générosité, rapidité,
sagesse et clairvoyance, chacun selon ses
propres possibilités.
À ce sujet, nous souhaitons réaffirmer que
« notre réponse commune pourrait
s’articuler autour de quatre verbes fondés
sur les principes de la doctrine de l’Église :
accueillir, protéger, promouvoir et
intégrer »
En considérant la situation actuelle,
accueillir signifie avant tout offrir aux
migrants et aux réfugiés de plus grandes
possibilités d’entrée sûre et légale dans les
pays de destination. En ce sens, un
engagement concret est souhaitable afin
que soit étendu et simplifié l’octroi de visas
humanitaires et pour le regroupement
familial. En même temps, je souhaite qu’un
plus grand nombre de pays adoptent des
programmes de patronage privé et
communautaire et ouvrent des corridors
humanitaires pour les réfugiés les plus
vulnérables. En outre, il serait opportun de
prévoir des visas temporaires spéciaux pour
les personnes qui fuient les conflits dans les
pays voisins. Les expulsions collectives et
arbitraires de migrants et de réfugiés ne
constituent pas une solution adéquate,
surtout lorsqu’elles sont exécutées vers des
pays qui ne peuvent pas garantir le respect
de la dignité et des droits fondamentaux.
J’en viens encore à souligner l’importance
d’offrir aux migrants et aux réfugiés un
premier accueil approprié et digne. « Les
programmes d’accueil diffus, déjà lancés
dans différentes localités, semblent au
contraire faciliter la rencontre personnelle,
permettre une meilleure qualité des
services et offrir de plus grandes garanties
de succès ». Le principe de la centralité de
la personne humaine, fermement affirmé
par mon bien-aimé prédécesseur Benoît XVI
nous oblige à toujours faire passer la
sécurité personnelle avant la sécurité
nationale. Par conséquent, il est nécessaire

de former adéquatement le personnel
préposé aux contrôles de frontière. Les
conditions des migrants, des demandeurs
d’asile et des réfugiés, postulent que leur
soient garantis la sécurité personnelle et
l’accès aux services élémentaires. Au nom
de la dignité fondamentale de chaque
personne, il faut s’efforcer de préférer des
solutions alternatives à la détention pour
ceux qui entrent sur le territoire national
sans autorisation.
Le deuxième verbe, protéger, se décline en
toute une série d’actions pour la défense
des droits et de la dignité des migrants ainsi
que des réfugiés, indépendamment de leur
statut migratoire.
Cette protection commence dans le pays
d’origine et consiste dans la mise à
disposition d’informations sûres et
certifiées avant le départ et dans la
prévention contre les pratiques de
recrutement illégal. Elle devrait se
poursuivre, dans la mesure du possible,
dans le pays d’immigration, en assurant aux
migrants une assistance consulaire
adéquate, le droit de garder toujours avec
soi les documents d’identité personnels, un
accès équitable à la justice, la possibilité
d’ouvrir des comptes bancaires personnels
et la garantie d’une subsistance minimum
vitale. Si elles sont reconnues et valorisées
de manière appropriée, les capacités et les
compétences des migrants, des
demandeurs d’asile et des réfugiés,
représentent une vraie ressource pour les
communautés qui les accueillent (Cf. Benoît
XVI, Discours aux participants au 6ème
Congrès mondial pour la pastorale des
migrants et des réfugiés, 9 novembre
2009). […]
Vatican, le 15 août 2017 (extrait)
***

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

LES GRANDES CONFÉRENCES DE
L’INSTITUT DE LA FAMILLE
Les lundis de 14h30 à 15h30, 15 janvier,
« Quand la Bible nous parle de la
Famille ! », P. Henry de Villefranche.
22 janvier, « L’attention au plus faible : le
malade, la personne âgée : une réelle
démarche spirituelle », avec Mgr Maurice
de Germiny.
29 janvier, « La joie d'être grands-parents
aujourd'hui », avec Yves Durand, auteur
de « Grand Père débutant »
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy,
75005 Paris. Contacts :
institutdelafamille@collegedesbernardins.
fr ou pfamiliale@diocese-paris.net
Informations : 01.78.91.91.74

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).

