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 de Christian
Baccuet, pasteur du Temple de la rue Madame
28 : Concert chœur et orgue à 15h30
FÉVRIER
3 : Concert Praise pour les ados !
10 : Samedi des familles

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.

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 !

JOURNÉE MONDIALE DES MIGRANTS
Ce dimanche 14 janvier a 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.

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

2ème dimanche
13 et 14 janvier 2018
Samuel 3, 3-10 ; Psaume 39 ; Corinthiens 6, 13-20 ; Jean 1, 35-42

Que cherchez-vous ?

SAMEDI DES ADOS
Jésus aime les ados et la paroisse
aussi ! RdV des 12-17 ans, samedi
3 février de 17h à 22h, au
programme : Témoignage de 2
jeunes de l’association Massabielle, messe
animée par des étudiants, pizzas puis concert
de louange Praise !
Contact et inscriptions :
12-17@notredamedeschamps.fr

SAMEDI DES FAMILLES
Prochain samedi des familles :
le 10 février, de 12h30 à 18h.
Pique-nique, ateliers, goûter,
grand jeu tous ensemble et temps de louange
et d'adoration. Toute la famille est accueillie,
il y a des ateliers pour tous les âges et un
atelier pour les parents dont le thème est le
pardon dans le couple et la famille. Contact,
inscriptions :
samdfamilles@notredamedeschamps.fr

DENIER DE L’ÉGLISE – UN TRÈS, TRÈS GRAND MERCI !
Chers ami(e)s paroissiens et paroissiennes, merci pour votre généreux soutien à
la vie de la paroisse et à sa mission de porter témoignage de l’Évangile dans
notre quartier. Grâce à vos dons, la collecte excède de près de 25 000 € le
montant de l’année dernière et nous sommes heureux de compter plus de 75
nouveaux donateurs sur un total de 858. Cette collecte exceptionnelle nous
donne les moyens de financer intégralement le sas de l’entrée principale.
Au nom de l’équipe des prêtres et diacre ainsi que du conseil économique de la paroisse, je
vous remercie très vivement pour votre généreuse réponse à notre appel et souhaite à
notre paroisse Notre-Dame des Champs une année heureuse et missionnaire.
Père Antoine d’Eudeville, curé

Cette question de Jésus aux premiers disciples qui désirent le suivre est
essentielle. En fait c’est la question que nous devons nous poser à chaque
instant, alors que nous désirons approfondir notre relation au Christ. Le mystère
de Dieu, c’est qu’il ne veut pas imposer sa volonté. Dieu Notre Père veut que
nous soyons libres.
Que cherchez-vous ? Ce sont les premières paroles de Jésus dans l’Evangile
de Jean. Jésus ne veut pas imposer une doctrine. Il veut que nous le suivions
librement. Il nous appelle à regarder en nous-mêmes pour reconnaître nos
désirs profonds. Que voulez-vous vraiment ? Le problème c’est d’être en
contact, non pas avec nos désirs superficiels, mais avec nos désirs les plus
intimes, avec ce lieu au plus profond de notre être où nous sommes en relation
avec Dieu : « N’oubliez pas que vous êtes le Temple de Dieu et que l’Esprit
habite en vous » (1Co 3,16). Nous disons à Dieu « Qu’est-ce que toi, tu veux de
moi ? », comme Samuel dans le Temple (1 Sam 3,9 : »Parle Seigneur ton
serviteur écoute ! »).
Notre relation avec Dieu est l’histoire de 2 libertés qui se rencontrent !
Que cherchez-vous ? Peut-être avez-vous besoin d’aide pour chercher en
vérité quel est notre désir le plus profond ! Peut-être avons-nous besoin d’être
accompagné… C’est au cœur de ce désir le plus vrai que Dieu se révèle à nous.
Les premiers disciples veulent être avec Jésus, devenir ses disciples. »Venez
et Voyez » dit Jésus. Jésus invite en douceur chacun à se mettre en marche et à
demeurer auprès de lui, à demeurer en relation avec lui. C’est un appel pour
chacun de nous, spécialement en ce dimanche, journée nationale du migrant et
du réfugié.
C’est simple comme l’Evangile.
Père Christian Mahéas +
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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 »
[…] Promouvoir veut dire essentiellement
œuvrer afin que tous les migrants et les
réfugiés ainsi que les communautés qui les
accueillent soient mis en condition de se
réaliser en tant que personnes dans toutes
les dimensions qui composent l’humanité
voulue par le Créateur (Paul VI). Parmi ces
dimensions, il faut reconnaître à la
dimension religieuse sa juste valeur, en
garantissant à tous les étrangers présents
sur le territoire la liberté de profession et
de pratique religieuse.
Beaucoup de migrants et de réfugiés ont
des compétences qui doivent être
adéquatement certifiées et valorisées.
Puisque « le travail humain est par nature
destiné à unir les peuples » (Jean-Paul II),
j’encourage à œuvrer afin que soit promue
l’insertion socio-professionnelle des
migrants et des réfugiés, garantissant à
tous – y compris aux demandeurs d’asile –
la possibilité de travailler, des parcours de
formation linguistique et de citoyenneté
active ainsi qu’une information appropriée
dans leurs langues d’origine. Dans le cas des
mineurs migrants, leur implication dans des
activités productives doit être règlementée
de manière à prévenir des abus et des
menaces à leur croissance normale. En
2006, Benoît XVI soulignait comment, dans
le contexte de migration, la famille est
« lieu et ressource de la culture de la vie et
facteur d’intégration des valeurs » (Benoît
XVI). Son intégrité doit être toujours
promue, en favorisant le regroupement
familial – y compris des grands-parents, des
frères et sœurs et des petits-enfants – sans
jamais le soumettre à des capacités
économiques. Une plus grande attention et

un plus grand soutien doivent être portés
aux migrants, aux demandeurs d’asile et
aux réfugiés en situation de handicap. Tout
en considérant louables les efforts déployés
jusqu’ici par de nombreux pays en termes
de coopération internationale et
d’assistance humanitaire, je souhaite que
dans la distribution de ces aides, soient pris
en compte les besoins (par exemple
l’assistance médicale et sociale ainsi que
l’éducation) des pays en développement
qui reçoivent d’importants flux de réfugiés
et de migrants et, également, qu’on inclue
parmi les destinataires les communautés
locales en situation de pénurie matérielle et
de vulnérabilité.
Le dernier verbe, intégrer, se place sur le
plan des opportunités d’enrichissement
interculturel général du fait de la présence
de migrants et de réfugiés. L’intégration
n’est pas « une assimilation, qui conduit à
supprimer ou à oublier sa propre identité
culturelle. Le contact avec l'autre amène
plutôt à en découvrir le ‘‘secret’’, à s'ouvrir
à lui pour en accueillir les aspects valables
et contribuer ainsi à une plus grande
connaissance de chacun. Il s'agit d'un
processus de longue haleine qui vise à
former des sociétés et des cultures, en les
rendant toujours davantage un reflet des
dons multiformes de Dieu aux hommes »
(Jean-Paul II). […]
En conformité avec sa tradition pastorale,
l’Église est disponible pour s’engager en
première ligne en vue de réaliser toutes les
initiatives proposées plus haut ; mais pour
obtenir les résultats espérés, la
contribution de la communauté politique
et de la société civile, chacun selon ses
responsabilités propres, est indispensable.
Durant le Sommet des Nations Unies,
célébré à New York le 19 septembre 2016,
les dirigeants du monde ont clairement
exprimé leur volonté d’œuvrer en faveur
des migrants et des réfugiés pour sauver

leurs vies et protéger leurs droits, en
partageant ces responsabilités au niveau
global. À cet effet, les États se sont engagés
à rédiger et à approuver avant la fin de
l’année 2018 deux accords globaux, l’un
consacré aux réfugiés et l’autre concernant
les migrants.
Chers frères et sœurs, à la lumière de ces
processus engagés, les prochains mois
représentent une opportunité privilégiée
pour présenter et soumettre les actions
concrètes dans lesquelles j’ai voulu décliner
les quatre verbes. Je vous invite, donc, à
profiter de chaque occasion pour partager
ce message avec tous les acteurs politiques
et sociaux qui sont impliqués – ou
intéressés à participer – au processus qui
conduira à l’approbation des deux accords
globaux.
Aujourd’hui, 15 août, nous célébrons la
solennité de l’Assomption de la très Sainte
Vierge Marie au Ciel. La Mère de Dieu a fait
elle-même l’expérience de la dureté de
l’exil (cf. Mt 2, 13-15) ; elle a suivi avec
amour l’itinéraire de son Fils jusqu’au
Calvaire et maintenant elle partage
éternellement sa gloire. Confions à sa
maternelle intercession les espérances de
tous les migrants et réfugiés du monde et
les aspirations des communautés qui les
accueillent, afin que, selon le plus grand
commandement de Dieu, nous apprenions
tous à aimer l’autre, l’étranger, comme
nous-mêmes.
Vatican, le 15 août 2017 (extrait, fin)
***

LES GRANDES CONFÉRENCES DE
L’INSTITUT DE LA FAMILLE
Les lundis de 14h30 à 15h30. Premier lundi :
15 janvier, « Quand la Bible nous parle de la
Famille ! », P. Henry de Villefranche. Collège
des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005
Paris. Contacts : 01.78.91.91.74 ou
institutdelafamille@collegedesbernardins.fr.

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).

CONGREGATION DU SAINTSACREMENT
2018 marque les 150 ans de la
mort du saint fondateur de la
congrégation, Pierre-Julien
Eymard. Dans ce contexte la Fraternité
Eucharistique propose une catéchèse sur
l'Eucharistie pour les 6 mois à venir, le 2ème
samedi, de 14h à 17h, "Comprendre
l'Eucharistie dans sa totalité", suivie d'un
partage, de la messe du jour et de
l'adoration. La première rencontre a lieu le
samedi 23 janvier. Chapelle Corpus Christi,
23 avenue de Friedland, Paris 8. Contact et
renseignement : 06.12.70.05.61 ou par mail
frat.euch.sss@gmail.com.

CONCERT CHŒUR ET ORGUE
Dimanche 28 janvier à 15h30, œuvres de
César Franck par l’ensemble vocal de St
François Xavier sous la direction d’Éric
Leroy et par Yannick Merlin, organiste
titulaire de Notre-Dame des Champs.

CARNET PAROISSIAL
BAPTEME : Clotilde Darquié
OBSEQUES : Rémy Fourier-Ruelle,
Yvette Clain

