AGENDA

CONCERT PRAISE – 3 FÉVRIER

JANVIER
21 : Messe, homélie par le pasteur
Christian Baccuet, du Temple de la rue Madame
28 : Concert chœur et orgue à 15h30

De 17h à 22h, le 3 février un
nouveau rendez-vous du samedi des
ados (12-17 ans). Au programme :
témoignage de deux jeunes de
l’association Massabielle, messe animée par
des étudiants, pizzas puis concert de louange
Praise ! Contact et inscriptions :
12-17@notredamedeschamps.fr

FÉVRIER
3 : Concert Praise pour les ados à 20h30
10 : Samedi des familles à 12h30-18h
11 : Sacrement des malades, messe de 11h

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ
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 !

CONCERT CHŒUR ET ORGUE
Dimanche 28 janvier à 15h30,
œuvres de César Franck par Yannick
Merlin (ND des Champs) et
l’ensemble vocal de Saint FrançoisXavier sous la direction d’Éric Leroy.

SACREMENT DES MALADES
Devant les difficultés et les épreuves de la
grave maladie ou du grand âge, on peut
demander à Dieu son soutien et sa force.
Vous pouvez recevoir la force de l’Esprit Saint
grâce au sacrement des malades le dimanche
11 février à 11h lors de la messe paroissiale.
Pour se préparer à ce sacrement, il convient
de rencontrer un prêtre dans les jours qui
précèdent. Contacter le secrétariat au
01.40.64.19.64 pour vous inscrire à la réunion
de préparation du mercredi 31 janvier à 15h.
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec le
P. J-M. Aubert ou le P. A. d’Eudeville auprès du
secrétariat.

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

PÈLERINAGE PAROISSIAL À 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).

CARNET PAROISSIAL
BAPTEME : Servane Defaux-Couëdic
OBSEQUES : Jacques Grisoni

BANS DE MARIAGE
Nous prions avec joie pour Louis-Guillaume
Beauchef et Marie-Caroline Perrin qui se
marieront le 19 mai 2018 à Igreja de Sao
Dominigos Lisbonne.
Cette annonce vaut publication des bans.

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

3ème dimanche
20 et 21 janvier 2018
Jonas 3, 1-5 ; Psaume 24 ; 1 Corinthiens 7, 29-31 ; Marc 1, 14-20

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
Car tu es le Dieu qui me sauve.

Le Salut est inséparable de la Vérité. Dieu sauve celui qui se laisse enseigner
par Lui, celui qui se laisse diriger par Sa Vérité.
Le psalmiste nous invite à passer par l’écoute, par la docilité. Craignons
l’orgueil qui prétend que nous allons trouver tout seuls la vérité, qui prétend
même que nous allons définir la vérité. Si nous établissons par nous-mêmes une
vérité, nous devenons les juges de cette vérité, nous devenons les juges de nos
frères. Nous ne pouvons alors ni les accueillir ni les aimer. Notre prétention nous
isole et nous enferme.
Tout à l’inverse, le psalmiste nous invite à nous rendre disponibles pour le
Seigneur :
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
Fais-moi connaître ta route.

Le psalmiste se montre humblement disposé à prendre la route que le
Seigneur lui indique, à répondre à la vocation qui lui sera assignée.
Le psalmiste fait confiance au Seigneur pour lui révéler la route. Le
psalmiste attend dans la confiance la Révélation de la bonté du Seigneur. La
disponibilité à la Vérité qui vient de Dieu est un acte de Foi. L’accueil de cette
Vérité est l’accomplissement de l’alliance entre Dieu et sa créature. Cet accueil
est présence aujourd’hui de l’amour divin qui est de toujours.
Alors ouvrons-nous à l’appel du Seigneur comme les gens de Ninive et comme
les disciples. Ne soyons pas tétanisés par notre péché. La bonté du Seigneur
n’oublie aucun de ses enfants quel que soit son péché. Notre péché et notre
orgueil sont menteurs et décevants. Ayons confiance dans l’amour de Dieu,
Qui montre aux pécheurs le chemin,
Qui enseigne aux humbles Son chemin.

Etienne Maitre, diacre
92Bis Bd du Montparnasse 75014 Paris  Tél 01 40 64 19 64  Fax 01 43 27 23 08

DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS AUX
PARTICIPANTS À L'ASSEMBLÉE
PLÉNIÈRE DU CONSEIL PONTIFICAL
POUR LA PROMOTION DE L'UNITÉ DES
CHRÉTIENS
Jeudi 10 novembre 2016
[…] Je désire réaffirmer que l’unité des
chrétiens est l’une de mes principales
préoccupations, et je prie pour qu’elle soit
toujours davantage partagée par chaque
baptisé. L’unité des chrétiens est une
exigence essentielle de notre foi. Une
exigence qui naît du plus profond de notre
identité de croyants en Jésus Christ. Nous
invoquons l’unité, parce que nous
invoquons le Christ. Nous voulons vivre
l’unité, parce que nous voulons suivre le
Christ ; vivre son amour, jouir du mystère
de en vertu duquel il n’est qu’un avec le
Père, qui est d’ailleurs l’essence de l’amour
divin. […] C’est notre conversion
personnelle et communautaire, notre façon
de nous configurer peu à peu à Lui, de vivre
toujours plus en Lui, qui nous permettent
de croître dans la communion entre nous.
[…]
En gardant bien cela à l’esprit, il est
possible de démasquer plusieurs faux
modèles de communion qui en réalité ne
conduisent pas à l’unité, mais la
contredisent dans son essence.
Tout d’abord, l’unité n’est pas le fruit de
nos efforts humains ou le produit construit
par des diplomaties ecclésiastiques, mais
elle est un don qui vient d’en-haut. […]
Quel est alors notre rôle ? Que devons-nous
faire pour promouvoir l’unité des
chrétiens ? Notre tâche est celle d’accueillir
ce don et de le rendre visible à tous. De ce
point de vue, l’unité, avant d’être un
objectif, est un chemin, avec ses feuilles de
route et ses rythmes, ses ralentissements et
ses accélérations, et également ses haltes.

L’unité en tant que chemin demande de
patientes attentes, de la ténacité, du travail
et de l’engagement ; elle n’élimine pas les
conflits et n’efface pas les oppositions, elle
peut même parfois au contraire exposer au
risque de nouvelles incompréhensions. […]
Et quel lien nous unit tous, nous chrétiens,
plus que l’expérience d’être pécheurs mais,
dans le même temps, l’objet de l’infinie
miséricorde de Dieu qui nous a été révélée
par Jésus Christ? De même, l’unité d’amour
est déjà une réalité quand ceux que Dieu a
choisis et appelés à former son peuple
annoncent ensemble les merveilles qu’Il a
accomplies pour eux, en particulier en
offrant un témoignage de vie plein de
charité envers tous [...] Toutes les
divergences théologiques et ecclésiologiques qui divisent encore les chrétiens
ne seront dépassées que le long de ce
chemin, sans que nous sachions aujourd’hui
comment et quand, mais cela aura lieu
selon ce que l’Esprit Saint voudra suggérer
pour le bien de l’Église.
En deuxième lieu, l’unité n’est pas
l’uniformité. Les différentes traditions
théologiques, liturgiques, spirituelles et
canoniques, qui se sont développées dans
le monde chrétien, quand elles sont
authentiquement enracinées dans la
tradition apostolique, sont une richesse et
non une menace pour l’unité de l’Église.
Chercher à supprimer ces diversités signifie
aller contre l’Esprit Saint, qui agit en
enrichissant la communauté des croyants
par une variété de dons. […] C’est un devoir
œcuménique que de respecter les
diversités légitimes et de conduire au
dépassement des divergences inconciliables
par l’unité que Dieu demande. La
permanence de ces divergences ne doit pas
nous paralyser, mais pousser à chercher
ensemble la manière d’affronter avec
succès ces obstacles.
Enfin, l’unité n’est pas une assimilation.
L’unité des chrétiens ne comporte pas un

œcuménisme « en marche arrière », en
raison duquel certains devraient renier leur
propre histoire de foi ; et elle ne tolère pas
non plus le prosélytisme, qui est d’ailleurs
un poison pour le chemin œcuménique.
Avant de voir ce qui nous sépare, il faut
percevoir également de manière
existentielle la richesse de ce qui nous
rassemble, comme l’Ecriture Sainte et les
grandes professions de foi des premiers
Conciles œcuméniques. En agissant ainsi,
nous chrétiens, nous pouvons nous
reconnaître comme des frères et sœurs qui
croient dans l’unique Seigneur et Sauveur
Jésus Christ, engagés ensemble à
rechercher la manière d’obéir aujourd’hui à
la Parole de Dieu qui veut que nous soyons
unis. L’œcuménisme est véritable quand on
est capable de déplacer l’attention de soimême, de ses propres argumentations et
formulations, vers la Parole de Dieu qui
exige d’être écoutée et témoignée dans le
monde. C’est pourquoi les diverses
communautés chrétiennes sont appelées à
ne pas « se faire de la concurrence », mais à
collaborer. […]

apprendre à changer notre regard et notre
cœur pour suivre le chemin du Christ ? Il
n’est pas facile de répondre à ces questions
qui parfois nous bousculent mais nous
pouvons y réfléchir pour avancer. Le
processus peut être long mais il vaut la
peine d’être vécu. » « J’étais un étranger et
vous m’avez accueilli » (Mt 25,35).
Isabelle Dupont, vice-pdte du Conseil Pastoral

***

COLLECTE POUR LES SÉMINAIRES

RETOUR SUR LA RÉUNION DES
CONSEILS PASTORAUX
« Samedi 13 janvier, tous les conseils
pastoraux de Paris étaient réunis autour de
notre archevêque pour la Journée Mondiale
du Migrant et du Réfugié. Déjà 56 paroisses
se sont mobilisées pour répondre à l’appel
du Pape pour « Accueillir, Protéger,
Promouvoir, et Intégrer les migrants et
réfugiés ».
Notre-Dame des Champs accueille depuis
deux ans une famille syrienne qui, nous
l’espérons, sera bientôt relogée. Alors que
ferons-nous après, quelle sera notre
mission ? Est-ce que la souffrance des
autres nous touche ? Acceptons-nous
d’être dérangés par l’étranger ? Comment

***

LES GRANDES CONFÉRENCES DE
L’INSTITUT DE LA FAMILLE
Les lundis de 14h30 à 15h30,
22 janvier, « L’attention au plus faible : le
malade, la personne âgée : une réelle
démarche spirituelle », Mgr 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

La collecte réalisée par l’Œuvre des
Vocations finance la formation de plus de
200 séminaristes issus des 8 diocèses d’Îlede-France. La formation est intégralement
assumée par les dons des chrétiens. Vous
pouvez envoyer vos dons à l’Œuvre des
Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris
ou sur le site www.mavocation.org.

RÉCITAL DE PIANO
La paroisse et le patronage de Notre-Dame
du Bon Conseil organise un récital au profit
des jeunes du 18ème arrondissement. Il sera
donné par Olivier de Montigny le 26 janvier
à 20h30, à l’Institut National des Jeunes
Aveugles (56 Bd des invalides, Paris 7e
Réservation obligatoire au 01 46 06 35 41
(tarif unique 23€)

