AGENDA
13 : Conférence de Jean-Marie Salamito
14 : Mercredi des cendres, messes à 8h,
12h15, 19h et 21h
15 : Mission d’évangélisation sur le parvis à
20h30
Du 26/02 au 03/03 : pas de messe à 12h15
Pendant le Carême (au retour des vacances
scolaires), à partir du 5 mars
Lundi de la Parole à 20h30 à l’église, venez
partager les évangiles des dimanches de
Carême.
« Frats » de Carême
Les jeudis, à 20h30, louange, prière avec les
jeunes de Magnificat et mission dans la rue
Les vendredis : Chemin de Croix à 12h50
Dimanche 11 mars : Messe des familles /
déjeuner paroissial / Visite de l’église à 16h
Mercredi 14 mars : Lancement du parcours
Alpha Couple
Jeudi 15 mars : Lancement du parcours Alpha
Classic
Mardi 27 mars : Journée du Pardon

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.

MISSION D'EVANGELISATION
Sur le parvis de l’église, de 20h30 à 22h, venez
participez à la mission d’évangélisation.
Prochaines dates : jeudi 15 février, jeudi 8 et
15 mars et jeudi 5 avril.

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). Réservez dès maintenant,
les réservations SNCF sont ouvertes.

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.

PARTAGE DE CAREME
Cette année, le partage est au bénéfice des
étudiants chrétiens irakiens déplacés à
Kirkouk, de l’association Fraternité en Irak et
comme traditionnellement de la paroisse de
Kindia.

CARNET PAROISSIAL
OBSEQUES : Yvonne Bel, Madeleine Gardet

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

6ème dimanche
10 et 11 février 2018
Lévites 13, 1-46 ; Psaume 31 ; 1 Corinthiens 10, 31-11, 1 ; Marc 1, 40-45

« Tu peux me purifier »
« Impur, impur », devaient crier les lépreux… impurs, non pas d’une
impureté rituelle ou morale mais sanitaire. C’est le bon sens de mettre à l’écart
les lépreux, que personne ne touche leurs plaies et ne soit contaminé…
Pourtant enfreignant toutes les règles, ce lépreux vient au-devant de Jésus et
le force en quelque sorte à prendre position : « Si tu le veux, tu peux me
purifier »... Audace folle de cet homme qui ne doute pas un seul instant de la
capacité de Jésus de le guérir. Jésus, contre toute attente, tend la main, le touche
et lui dit « je le veux, sois purifié » ! Pourquoi Jésus a-t-il tenu à toucher cet
homme, à prendre le risque du contact ?
Saint François d’Assise au début de sa conversion, croisant un lépreux et
manquant de fuir une fois encore ce qui lui fait si peur, décide au contraire de
donner son argent et de baiser les mains du lépreux… dans son testament
spirituel, il expliquera combien ce geste a profondément marqué son chemin de
conversion : « ce qui m'avait semblé si amer (la vue des lépreux) s'était changé
pour moi en douceur pour l'esprit et pour le corps. Ensuite j'attendis peu, et je dis
adieu au monde ». Damien de Molokaï fera de même, à sa manière, en partant au
service des lépreux au risque de la contagion… et du témoignage.
Si avec Jésus la contagion s’inverse, la pureté se propage, point de pouvoir
magique, automatique. Jésus n’est épargné que pour mieux manifester en sa
passion comment il prend sur lui la chair souffrante du frère et comment de nos
plaies humaines jailliront des fleuves d’eau vive : « avance ton doigt, mets ta main
dans mon côté… cesse d’être incrédule, sois croyant ! »
Père Nicolas Troussel +
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PRIÈRE DU PAPE JEAN-PAUL II
À MARIE, NOTRE-DAME DE LOURDES
Grotte de Massabielle - Lourdes
14 août 1983
Devant toi, ô Mère du Christ, devant ton
cœur immaculé, je veux aujourd’hui
m’unir à nouveau à notre Rédempteur
qui s’est consacré pour les hommes, afin
de les régénérer par le pardon et de les
nourrir de sa Vie. Tu t’es unie, plus que
quiconque, à son offrande pour le salut
du monde. Et tu nous supplies, par la voix
de Bernadette d’accueillir l’invitation à la
pénitence, à la conversion, à la prière. Ne
permets pas que nous passions notre
chemin en oubliant ton appel.
Mère des hommes et des peuples, toi qui
connais leurs souffrances et leurs espoirs,
qui ressens d’une façon maternelle leurs
luttes entre le bien et le mal, entre la
lumière et les ténèbres, écoute notre
prière, viens au secours de tes enfants
dans l’épreuve. Je te renouvelle à Lourdes
pour toute l’Eglise la prière que j’aime
t’adresser dans les grands sanctuaires qui
te sont dédiés à travers le monde.
Et ici, sur cette terre de France, je confie
spécialement à ton amour maternel les et
les Elles de ce peuple. Ils n’ont pas cessé
de t’honorer, dans leurs traditions, dans
l’art de leurs cathédrales, dans leurs
pèlerinages, dans la piété populaire
comme dans la dévotion des auteurs
spirituels, sûrs de demeurer proches du
Christ en te contemplant, en t’écoutant,
en te priant. Beaucoup ont tenu à se
consacrer à toi, y compris des rois,

comme l’a fait Louis XIII au nom de son
peuple.
Toi-même, tu as donné à Bernadette
Soubirous l’expérience de ta douce
présence en la chargeant d’un message
qui fait écho à la parole de Dieu confiée à
l’Eglise. L’offrande que nous faisons de
nous-mêmes devant Toi, ô Notre-Dame,
doit être l’œuvre personnelle de chacun,
de chaque famille, de chaque
communauté ecclésiale et il est bon de la
renouveler à chaque génération, dans la
forme qui exprime au mieux cette remise
confiante.
J’accomplis ce geste aujourd’hui avec
tous ceux qui le veulent dans ce pays: afin
que leur foi chrétienne triomphe de
toutes les embûches, qu’elle soit
fidèlement transmise et que les jeunes
générations l’accueillent vraiment. Afin
qu’ils soient assidus à te prier. Afin que se
lèvent toujours des chrétiens convaincus,
des saints, qui entraînent leurs frères
dans une vie brûlante d’amour de Dieu et
du prochain, et de zèle missionnaire. Afin
que la charité et l’unité, afin que la joie et
l’espérance habitent cette Eglise. Afin
que son témoignage aide la nation tout
entière dans le progrès véritable que tu
désires pour elle.
O Marie, Notre-Dame de Lourdes, obtiens
pour ces frères et sœurs de France les
dons de l’Esprit Saint, afin de donner une
nouvelle jeunesse, la jeunesse de la foi, à
ces chrétiens et à leurs communautés,
que je confie à ton cœur immaculé, à ton
amour maternel.
***

JOUR DES CENDRES
Ce mercredi 14 février, les chrétiens
célèbrent le mercredi des Cendres qui
marque le début du Carême, une longue
marche vers Pâques qui dure 40 jours.
Pourquoi des cendres ?
Ce mercredi est un jour spécial. C’est le
mercredi des Cendres, ou « jour des
Cendres ». On l’appelle ainsi car, à l’église,
après le sermon, chacun s’avance vers le
prêtre pour recevoir une petite croix
tracée sur le front avec des cendres. Les
cendres, c’est gris et sans vie. C’est ce qui
reste quand le feu a fait son travail… C’est
comme de la poussière. D’ailleurs, elles
sont désignées par le même mot en
hébreu.
Les cendres représentent ce que Dieu
aimerait faire du mal qu’il y a dans nos
cœurs et dans nos vies. Comme pour les
obtenir, on brûle les rameaux desséchés,
ceux qui sont bénis lors du dimanche des
Rameaux l’année précédente. Dieu
aimerait que la flamme de son amour
brule tout ce qui est desséché en nous.
Cela nous rappelle aussi que nous sommes
fragiles, que nous avons besoin de Dieu
pour changer nos cœurs, pour enlever
toute cette poussière en nous et laisser
voir la lumière.
C’est pourquoi quand le prêtre fait la
petite croix sur nos fronts, il dit : « Change
ton cœur et crois à l’Evangile ». Venir aux
Cendres, c’est le signe que nous voulons
faire plus de place à Dieu dans nos vies.
C’est vouloir partir du bon pied pendant
les 40 jours de marche vers Pâques.

Des idées pour le Carême
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

