AGENDA
3 : Concert Praise pour les ados à
20h30
10 : Samedi des familles à 12h30-18h
11 : Sacrement des malades, messe de 11h
Messe des familles / Déjeuner paroissial
13 : Conférence de Jean-Marie Salamito
14 : Mercredi des cendres, messes à 8h,
12h15, 19h et 21h
Du 26/02 au 03/03 : pas de messe à 12h15

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.

CONFERENCE
« Monsieur Onfray au pays des
mythes », réponses sur Jésus et le
christianisme par Jean-Marie
Salamito : un rappel des faits
historiques des débuts du christianisme, en
réaction au livre de Michel Onfray, Décadence.
Mardi 13 février, à 20h45, salle Notre-Dame,
92bis, bd du Montparnasse.

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

CARNET PAROISSIAL
BAPTEMES : Léon Azémar, Valentine Faron

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

NEUVAINE DE PRIERE
Venez fêter Notre Dame de Lourdes à Paris !
Grande neuvaine de prière du samedi 3 au
dimanche 11 février, chaque jour, chapelet à
18h15. Paroisse ND de Lourdes, 130 rue
Pelleport, Paris 20e.

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.

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

5ème dimanche
3 et 4 février 2018
Job 7, 1-7 ; Psaume 146 ; 1 Corinthiens 9,16-23 ; Marc 1, 29-39

« Là, il priait… »
Au milieu de toutes les sollicitations que reçoit Jésus, depuis celle de la
famille de Simon-Pierre à tous ceux qui viennent ensuite le chercher, une
courte phrase du passage de l’évangile de ce dimanche passerait presque
inaperçue : « Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait ». On
ne sait pas quel est le contenu de cette prière, elle reste dans le secret de
l’intimité de Jésus et du Père. Mais si saint Marc prend soin de l’évoquer,
c’est qu’elle est importante pour nous.
L’action de Jésus, le don gratuit de lui-même pour les autres qui se
manifeste dans la prédication et les guérisons, a sa source dans la relation
personnelle avec son Père. Jésus prie avant de partir en mission. Sa
décision de se rendre dans les villages voisins a été prise dans la prière,
c’est-à-dire dans le dialogue d’union intime avec son Père. Voilà qui nous
éclaire sur la manière de conduire notre propre vie et sur les choix qui se
présentent à nous. Comme Jésus, c’est dans la prière que nous trouverons
notre source. Pour que notre service du Christ (là où nous sommes, dans
notre vie quotidienne) ne se dessèche pas et risque de s’appauvrir en
devenant une obéissance à des règles morales, plongeons-nous dans la
source de la prière, ce que les saints appellent un rendez-vous d’amour
avec Dieu.
Père Yannick Soufflet +

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

« JESUS, DONNE-MOI TES LEVRES
POUR ME TAIRE ET POUR PRIER »
Prière de Saint Jean Bosco
Saint Jean Bosco (1815-1888)
Prêtre de Turin, le saint Patron des
éducateurs et l'Apôtre des jeunes,
Fondateur de la Congrégation des
Salésiens et de celle de MarieAuxiliatrice au service de l’éducation de
la Jeunesse.
« Jésus, prends mes yeux, mes regards
blessants et mes aveuglements
égoïstes ; donne-moi Tes yeux pour
m’émerveiller comme Toi, et pour voir
avec Ton cœur. Jésus prends mes mains
si souvent paresseuses et querelleuses ;
donne-moi Tes mains pour partager et
servir, pour travailler et pour bâtir, Tes
mains percées de clous pour m’offrir à
Ton Père avec Toi ! Jésus, prends mes
lèvres gourmandes et médisantes ;
donne-moi Tes lèvres pour me taire et
pour prier, pour bénir et remercier,
pour sourire et pour chanter. Jésus,
prends mon cœur avec ses duretés et
ses colères; donne-moi Ton cœur, un
cœur pacifique pour faire la paix, un
cœur magnifique pour donner sans
compter, un cœur humble et doux pour
Te reconnaître dans le frère le plus
appauvri. Seigneur, accorde à mon âme
de vivre de Toi et de toujours éprouver
la douceur de Ta présence! Amen. »
***

NOUVEAU PARCOURS ALPHA
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.

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

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

Le débat est animé par Didier Pourquery,
directeur de la rédaction The Conversation
France. Mardi 6 février à 20h, Collège des
Bernardins 20 rue de Poissy, Paris 5e
Informations et inscriptions :
www.collegedesbernardins.fr/content/quigouverne-le-progres

PATERNITE ET MATERNITE
RESPONSABLES
“Conjugalité – Paternité et Maternité
responsable : un art de vivre l’intimité
conjugale !” Une soirée pour découvrir
concrètement la régulation des naissances :
méthode ou harmonie conjugale ? avec
Grégoire et Lorraine LESTANG, couplemoniteur. Mercredi 7 février à 20h45 au
Collège des Bernardins, dans le cadre de
l’Institut de la Famille, 20 rue de Poissy,
Paris 5e. Informations et inscriptions :
www.collegedesbernardins.fr/formation/co
njugalite

QUETE POUR L’ABIIF

MARDI D’ETHIQUE PUBLIQUE

Le Diocèse de Paris et l'A.B.I.I.F
organisent un pèlerinage à
Lourdes pour les personnes malades ou
handicapées Afin de financer le voyage et
l'hébergement des plus démunis, et
qu'aucune personne malade ou handicapée
ne soit exclue de la grâce d'un pèlerinage,
des hospitaliers de l'A.B.I.I.F. solliciteront
votre générosité à la sortie de chaque messe
des 3 et 4 février. Plus d’info sur
www.abiif.com

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

MARDI DES BERNARDINS
Le gouvernement du progrès façonne nos
sociétés ; mais quels sont les critères qui
l’orientent ? Quels sont les enjeux qui le
sous-tendent ?

