AGENDA
JANVIER
28 : Concert chœur et orgue à 15h30
FÉVRIER
2
Présentation de Jésus au Temple, fête de
la vie consacrée : messes 12h15, 18h15
3 : Concert Praise pour les ados à 20h30
10 : Samedi des familles à 12h30-18h
11 : Sacrement des malades, messe de 11h

CONCERT PRAISE – 3 FÉVRIER
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 à 20h30! Contact et
inscriptions :
12-17@notredamedeschamps.fr

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.

COLLECTE ORDRE DE MALTE
Se tient ce week-end la Journée Mondiale des
Lépreux. Des bénévoles quêtent à la sortie de
l’église. Nous vous remercions de l’aide que
vous pourrez apporter à l’action des équipes
médicales dans leur lutte contre ce fléau

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.

BRADERIE
Mardi 6 et mercredi 7 février, la Braderie
Montparnasse Rencontres se tiendra au 92bis.
De bonnes affaires !

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). Pour
bénéficier des meilleurs tarifs, réservez dès
maintenant, les réservations SNCF sont
ouvertes.

CARNET PAROISSIAL
BAPTEMES : Amicie de La Rochebrochard,
Oscar de Vignet de Vendeuil
OBSEQUES : Marie-José Repoux, Bénédicte
Pesle, Jean Simon, Gilles Daziano

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

4ème dimanche
27 et 28 janvier 2018
Deutéronome 18, 15-20 ; Psaume 94 ; 1 Corinthiens 7,32-35 ; Marc 1, 21-28

L’autorité de Jésus ?
Il nous arrive parfois de dire ou de penser : « Voilà quelqu’un qui sait de quoi
il parle !». On perçoit intuitivement en cette personne une cohérence entre ses
propos et ce qu’elle est et vit, entre ce qu’il dit et son expérience propre. C’est le
contraire lorsqu’il s’agit d’entendre redire des propos seulement repris d’un
autre, par ouï-dire, ou par pure répétition.
De Jésus au début de son action il est dit : « On était frappé par son
enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les
scribes. » Ou encore : « Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité »…
Quelle est donc cette autorité de Jésus ?
Jésus inspire-t-il la peur, comme quelqu’un qui aurait la capacité de s’imposer
par force, à travers divers leviers de pouvoirs : force armée, puissance
financière, pouvoir politique, réseaux médiatiques… Mais, s’il en était ainsi alors
on ne s’en serait pas pris à lui, comme cela est arrivé.
Non Jésus n’inspire pas la peur, mais au contraire suscite la confiance et
l’espérance comme rarement. Mais cela, seulement pour ceux qui ont le cœur
ouvert, le cœur désireux de connaître le vrai visage de Dieu, et le sens de la vie
humaine, pour ceux qui « ont faim et soif de justice », de miséricorde, d’amour,
pour « les pauvres de cœur »…
L’autorité dont rayonne Jésus est celle du Fils éternel venu revêtir notre
humanité pour nous révéler l’amour du Père dont il vit intimement, ainsi que la
vocation profonde de l’homme à vivre de ce même amour. L’autorité de Jésus
est celle de celui qui se met tout entier au service de l’autre par sa parole de
vérité et son agir de libération.
Oui Jésus sait de quoi il parle, et il agit en cohérence avec son enseignement.
Il libère l’homme de ses enfermements, de ses ténèbres, de ses peurs, de ses
tristesses. Emerveillons-nous et apprenons de lui à lui ressembler… Le monde
attend le passage des saints !
Père Antoine d’Eudeville +, curé
92Bis Bd du Montparnasse 75014 Paris  Tél 01 40 64 19 64  Fax 01 43 27 23 08

LE CORPS, OBJET DE CONSOMMATION
COMME UN AUTRE ?
Procréation médicalement assistée (PMA),
gestation pour autrui (GPA), intelligence
artificielle, etc. Ces sujets de société sont au
coeur des États généraux de la bioéthique,
qui viennent de s’ouvrir en France. Que
faut-il en penser ? L’analyse du P. Brice de
Malherbe, co-directeur du département
éthique biomédicale, au pôle de recherche
du Collège des Bernardins.
Paris Notre-Dame – Une consultation
nationale, sous l’égide du Comité consultatif
national d’éthique (CCNE), un site internet
pour recueillir les avis des citoyens… Le
gouvernement a souhaité que le débat soit
largement ouvert sur ces questions de
société. Est-ce une bonne chose ?
P. Brice de Malherbe – Le mérite de cette
méthode est de faire prendre conscience à
l’ensemble des Français qu’il y a là un enjeu
central pour la société. Il ne s’agit pas
simplement de décisions ponctuelles, afin
de répondre à des questions qui concernent
certains individus, mais bien de choix de
société, qui touchent à la vision même de
l’homme et à la manière dont on pense les
relations entre les personnes. La limite de
cette consultation est qu’il faudra dépasser
le débat d’opinion, au sens d’une opinion
qui ne serait ni réfléchie, ni fondée. Tout le
monde n’est pas au fait de ces questions
qui, dans les sondages, sont souvent
représentées de manière binaire.
P. N.-D. – Le sondage publié par La Croix
montre qu’en quelques années, les
mentalités ont profondément changé,
même parmi les catholiques, en faveur
d’une plus grande ouverture. Comment
l’analysez-vous ?
B. M. – Sur la question de la fin de vie, les
chiffres n’ont pas varié. Une grande
majorité de la population s’était déjà
prononcée en faveur de l’euthanasie. Ce

qui peut s’expliquer quand on considère
l’insistance de certaines associations et des
médias à dire que l’ouverture sur cette
question est une bonne chose. C’est là où
on voit les limites de l’exercice. Est-ce que
les gens qui répondent à ces sondages ont
pris le temps de considérer tous les
éléments en jeu derrière ces décisions ? Je
m’interroge notamment, en tant que
prêtre, sur les réponses des catholiques par
rapport à la GPA. Notre foi est à la source
d’un humanisme qui s’oppose à ce qu’on
puisse faire entrer des êtres humains dans
une logique contractuelle et commerciale.
P. N.-D. – L’Église a-t-elle une voix singulière
à faire entendre sur ces questions ?
B. M. – Elle est dans son rôle quand elle
souligne les enjeux liés à ces questions.
Que ce soit dans le domaine de la filiation,
ou concernant la présence de plus en plus
importante dans notre vie quotidienne des
machines et de la robotique, la question est
bien celle-ci : l’homme va-t-il désormais
entrer dans le circuit commercial ? Dès les
années 1970, le philosophe Jean Baudrillard
écrivait que le corps deviendrait le premier
objet de consommation. Or, qui touche au
corps touche à la personne. L’autre enjeu
est d’être tenté de penser les relations
humaines en termes de contrat. C’est
flagrant sur la question de la GPA. Or,
réduire la relation humaine à un contrat –
ce qui peut être la tendance du droit anglosaxon –, c’est oublier que dans une relation
entre deux personnes, il y a toujours un
tiers impliqué. De ce point de vue, le terme
biblique d’alliance est préférable. Alors
que dans un contrat, dont il suffit de suivre
les clauses, on réduit l’interrogation de la
conscience morale et on tend à gommer la
dignité humaine, la notion d’alliance,
comme lien social, permet d’englober la
totalité des personnes, dans leur unité
corporelle et spirituelle.
***

MARDI D’ETHIQUE PUBLIQUE
Le Centre de Sèvres
propose mardi 6 février
de 19h15 à 20h45 le thème « Etats
généraux de la bioéthique : Quels
enjeux ? » avec le Pr. Jean-François Mattei,
professeur émérite de pédiatrie et de
génétique médicale, ancien Ministre de la
santé, rapporteur des lois relatives à la
bioéthique de 1994, membre de
l’Académie nationale de médecine et le P.
Bruno Saintôt, jésuite, responsable du
Département Ethique biomédicale du
Centre Sèvres. Entrée et participation
libres. Centre Sèvres, 35 bis, rue de Sèvres,
75006 Paris. Tél. : 01 44 39 75 00

CONFERENCES DE CAREME
Chaque dimanche, du 18
février au 25 mars, à 16h30
conférence sur « Culture et
évangélisation, la culture, un défi pour
l’évangélisation » sous la direction de
Fabrice Hadjadj. Premier thème le 18
février : « Pourquoi des conférences de
Carême à l’ère de l’intelligence
artificielle ? » Plus d’info sur
wwwcheminerverspaques.com.
La conférence est suivie de l’adoration à
17h15, des vêpres à 17h45 et de la messe à
18h30.

LES GRANDES CONFÉRENCES DE
L’INSTITUT DE LA FAMILLE
Dernière conférence lundi 29 janvier, de
14h30 à 15h30, « La joie d'être grandsparents 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

PARCOURS ALPHA COUPLE
Le prochain parcours
Alpha Couple se
déroulera du 14 mars au
16 mai au 92 bis bd du Montparnasse. Il
s'adresse aux personnes en couple depuis
au moins 2 ans. Son objectif est de
permettre aux couples de prendre du
temps pour construire leur relation,
consolider leur amour et donner des
moyens de durer.
Le parcours se compose de 7 soirées
thématiques autour d'un dîner en tête à
tête, dans une ambiance chaleureuse et
intime. Les dîners auront lieu le mercredi
soir à 20h et la soirée se terminera à
22h30. Bulletin d'inscription sur le site de
la paroisse et contact :
alphacouple.ndc@gmail.com

NOUVEAU PARCOURS ALPHA
Les parcours sont ouverts à
tous ceux qui s’interrogent sur
le sens de la vie, les relations,
Dieu, la foi chrétienne. Quel que soit
son âge, son expérience, son
questionnement, que l’on soit chrétien ou
pas, croyant ou pas on peut vivre ce
parcours de découverte et de discussions
sous forme de dîners conviviaux et animés
par une équipe de paroissiens.
Ce parcours se déroulera chaque lundi (hors
vacances scolaires), du 15 mars au 14 juin
2018 plus, pour chaque session, « un weekend Alpha ». Soirée de présentation : jeudi
8 mars à 20h30 au 92bis, bd du
Montparnasse.
Responsables : Xavier Nicolas et Isabelle
Birchler, accompagnés par le P. Antoine
d’Eudeville
Contact : parcours.alpha06@gmail.com

