LUNDI DE PÂQUES
Messe à 11h uniquement

CONFÉRENCES
Dans le cadre du cycle de conférences
proposées par la paroisse, deux nouveaux
rendez-vous à 20h30 à la crypte, 27 rue du
Montparnasse, Paris 6e :
Le 4 avril, Marc Fromager présente
« Guerre pétrole et radicalisme, les
chrétiens d’Orient pris en étau », un
document politique exceptionnel, un
regard inédit sur les conflits du Proche Orient,
une fine perception des enjeux
géostratégiques.
Le 11 avril, Marc Leboucher
propose une réflexion sur « De
l’homme fragile au Dieu
vulnérable, faut-il avoir peur de la
fragilité ? », une exploration des variations de
sa richesse et de sa dimension spirituelle et
une invitation à renouer avec l’espérance
chrétienne.

PARTAGE DE CARÊME
Cette année, le partage est au bénéfice des
étudiants chrétiens irakiens déplacés à Kirkouk,
de l’association Fraternité en Irak et de la
paroisse de Kindia. Des enveloppes sont à
votre disposition dans l’église.

FÊTE DE LA MISÉRICORDE DIVINE
Les 6-7-8 avril, à Saint Sulpice, 3 jours pour le
Seigneur ! Messes, veillées, enseignements,
témoignage et confessions. Plus d’infos sur
www.pourlamisericordedivine.org

CARNET PAROISSIAL
BAPTEMES : François Becque, Charlotte
Bourquin, Auriane Festal, Sorelle-Véronique
Nkombou, Frédéric Roux, Lawrence Gbadie
Yameundjeu

SAMEDI DES FAMILLES
Prochain samedi des familles :
le 7 avril, 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 « comment parler en vérité en
famille ? ».
Contact, inscriptions :
samdfamilles@notredamedeschamps.fr

NEUVAINE MISSIONNAIRE
"QUI NOUS FERA VOIR LE BONHEUR?"
Cette année, dans le prolongement de la
Pentecôte, nous souhaitons pouvoir vivre en
paroisse un temps fort tourné vers les
habitants du quartier et les personnes de
passage pour pouvoir manifester la Joie de
croire au Christ Vivant.
"Qui nous fera voir le bonheur?" (Ps 4) est le
thème retenu pour cette neuvaine "Venez et
voyez !"En journée, comme en soirée, des
évènements, seront proposés aux
paroissiens, aux habitants, aux passants...
Cet événement important pour la paroisse
aura lieu du 2 au 10 juin, dans le
prolongement de la fête de la Pentecôte
Pour la réussite d'un tel évènement, nous
espérons pouvoir compter sur la
participation du plus grand nombre d’entre
nous, que ce soit par l’accueil, l’organisation,
la diffusion de l’information et des
invitations, la préparation de repas, etc...
Nous souhaitons vous convier à un rendezvous, dimanche 8 avril prochain à 14h30, le
temps d'un café-présentation (environ
1h30), pour vous présenter ce projet, avoir
vos retours, vos propositions et permettre
que déjà des équipes se constituent.

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

Dimanche de Pâques
1er avril 2018
Apôtres 10, 34-43 ; Psaume 117 ; Colossiens 3, 1-4 ; Jean 20, 1-9

"Il est ressuscité ?"
A cette question nous sommes invités à répondre franchement et joyeusement :
"Il est vraiment ressuscité !" Ce n’est pas un poisson d’avril ! C’est le symbole des
chrétiens qui portent le nom de leur Dieu : "Jésus Christ, Fils de Dieu, Sauveur" dont
les initiales en grecque forment le mot IXCTUS, qui signifie poisson…
"Il est vraiment ressuscité !" sinon vaine serait notre foi nous rappelle St Paul…
Mais, ai-je une "tête de ressuscité", est-ce que j’agis en ressuscité? Le sacrifice du
colonel Beltrame, nous a rappelé la beauté d’une vie donnée. Déclaré "héros
national", il est d’abord un témoin de la charité selon ses proches… Mais comment
"mourir d’amour" si je "ne vis pas d’amour" et si je ne crois pas en la vie éternelle?
L’accueil de la vie du ressuscité en moi est toujours une Pâque, un passage : avec
Marie-Madeleine la Parole de Vie me sort de mes pleurs morbides pour accueillir
l’être aimé, « Rabbouni » ; avec les disciples d’Emmaüs le partage de la Parole et la
fraction du pain (le mémorial eucharistique ) guérissent ma mémoire blessée et mon
désespoir et révèlent mon cœur tout brûlant au-dedans de moi ; avec les apôtres
enfermés par la peur et toute la culpabilité désespérante de leurs reniements, la
Parole du ressuscité, "la PAIX soit avec vous" me libère et me réconcilie…
En ce sens toute la vie de Jésus était déjà une vie de ressuscité, « moi je suis la
résurrection et la Vie » disait-il à Marie, une vie animée par l’onction, l’Esprit Saint qui
repose sur Lui comme une colombe, onction reçue par les néophytes en cette nuit de
Pâques, grâce de notre plongée dans la mort et la résurrection de Jésus pour vivre pas
à pas la confiance filiale, la capacité de poser des gestes d’amour gratuit et la
certitude que Dieu sera avec nous jusqu’à la fin du monde ! C’est ainsi que par grâce
nous vivons dès aujourd’hui de la vie éternelle en attendant la résurrection au dernier
jour…
Père Nicolas Troussel +

Merci d’avance !
92Bis Bd du Montparnasse 75014 Paris  Tél 01 40 64 19 64  Fax 01 43 27 23 08

CATECHESE DU PAPE FRANÇOIS
Audience générale, 10 avril 2013 (extrait)
Chers frères et sœurs, bonjour !
Au cours de la dernière catéchèse, nous nous
sommes arrêtés sur l’événement de la
Résurrection de Jésus, dans lequel les femmes
ont eu un rôle particulier. Aujourd’hui, je
voudrais m’arrêter sur sa portée salvifique.
Que signifie la Résurrection pour notre vie ? Et
pourquoi notre foi est-elle vaine sans elle ?
Notre foi se fonde sur la Mort et la
Résurrection du Christ, précisément comme
une maison s’appuie sur des fondements : s’ils
cèdent, toute la maison s’écroule. Sur la Croix,
Jésus s’est offert lui-même en assumant nos
péchés et en descendant dans l’abîme de la
mort, et dans la Résurrection, il les vainc, les
ôte, et nous ouvre la voie pour renaître à une
vie nouvelle. Saint Pierre l’exprime de façon
synthétique au début de sa première lettre,
comme nous l’avons écouté : « Béni soit le
Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ:
dans sa grande miséricorde, il nous a
engendrés de nouveau par la Résurrection de
Jésus Christ d’entre les morts, pour une vivante
espérance, pour un héritage exempt de
corruption, de souillure, de flétrissure » (1, 34).
L’apôtre nous dit qu’avec la Résurrection de
Jésus, quelque chose d’absolument nouveau a
lieu : nous sommes libérés de l’esclavage du
péché et nous devenons fils de Dieu, c’est-àdire que nous sommes engendrés à nouveau à
une vie nouvelle. Quand cela se réalise-t-il pour
nous ? Dans le sacrement du baptême. Par le
passé, il se recevait normalement par
immersion. Celui qui devait être baptisé
descendant dans le grand bassin du baptistère,
quittant ses vêtements, et l’évêque ou le
prêtre lui versait par trois fois l’eau sur la tête,

le baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. Puis, le baptisé sortait du bassin
et revêtait le nouvel habit, blanc : c’est-à-dire
qu’il naissait à une vie nouvelle, en se
plongeant dans la Mort et la Résurrection du
Christ. Il était devenu fils de Dieu. Saint Paul,
dans la Lettre aux Romains, écrit : vous « avez
reçu un esprit de fils adoptifs qui nous fait
nous écrier : “Abba ! Père !” » (Rm 8, 15).
C’est précisément l’Esprit que nous avons
reçu dans le baptême qui nous enseigne,
nous pousse, à dire à Dieu : « Père », ou
mieux, « Abba ! », ce qui signifie « papa ».
Tel est notre Dieu : c’est un papa pour nous.
L’Esprit Saint réalise en nous cette nouvelle
condition de fils de Dieu. Et cela est le plus
grand don que nous recevons du Mystère
pascal de Jésus. Et Dieu nous traite comme
ses enfants, il nous comprend, nous
pardonne, nous embrasse, nous aime, même
lorsque nous nous trompons. Dans l’Ancien
Testament, le prophète Isaïe affirmait déjà
que même si une mère oubliait son fils, Dieu
ne nous oublie jamais, à aucun moment (cf.
49, 15). Et cela est beau !
Toutefois, cette relation filiale avec Dieu
n’est pas comme un trésor que nous
conservons dans un coin de notre vie, mais
elle doit croître, elle doit être nourrie
chaque jour par l’écoute de la Parole de
Dieu, la prière, la participation aux
sacrements, en particulier de la pénitence et
de l’Eucharistie, et la charité. Nous pouvons
vivre en fils ! Telle est notre dignité — nous
avons la dignité de fils. Nous comporter
comme de véritables fils ! Cela signifie que
chaque jour, nous devons laisser le Christ
nous transformer et nous configurer à Lui;
cela signifie vivre en chrétiens, chercher à le
suivre, même si nous voyons nos limites et
nos faiblesses. La tentation de laisser Dieu de

côté pour nous mettre nous-mêmes au
centre est toujours présente et l’expérience
du péché blesse notre vie chrétienne, notre
condition d’enfants de Dieu. C’est pourquoi
nous devons avoir le courage de la foi et ne
pas nous laisser guider par la mentalité qui
nous dit : « Dieu ne sert pas, il n’est pas
important pour toi », et ainsi de suite. C’est
précisément le contraire : ce n’est qu’en
nous comportant en enfants de Dieu, sans
nous décourager pour nos chutes, pour nos
péchés, en nous sentant aimés par Lui, que
notre vie sera renouvelée, animée par la
sérénité et par la joie. Dieu est notre force !
Dieu est notre espérance ! […]
***

Nous vous rappelons que l’Eglise ne reçoit
pas de subvention et dépend entièrement
de la générosité des fidèles.
Le Denier est l’affaire de tous, chacun
selon ses possibilités.
http://www.paris.catholique.fr/-notredame-des-champs-.html

RÉVISION DES LOIS DE BIOÉTHIQUE
Dans l’église, sont
disponibles les livrets
édités par le diocèse dans le cadre de la
révision des lois de bioéthique
« Comprendre les enjeux de la révision des
lois de bioéthique ».
Vous pouvez exprimer votre avis sur
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr en
cliquant sur participer

MARDI D’ÉTHIQUE PUBLIQUE

MESSE ANNIVERSAIRE

Le Centre de Sèvres
propose le 3 avril de
19h15 à 20h45, en partenariat avec le
Cefrelco le thème « Religion, l’éternel retour
du différent ? » S’agit-il bien d’un retour des
religions anciennes ou de l’émergence de
nouvelles formes de croyances dans une
géographie religieuse bouleversée ? Avec le
Pasteur Jean-Arnold de Clermont, ancien
président de la Fédération protestante de
France, président de l’Observatoire Pharos
sur le pluralisme culturel et religieux et
Guillaume Cuchet, professeur d’histoire
contemporaine à l’université Paris-Est
Créteil. Entrée libre. Centre Sèvres, 35 bis,
rue de Sèvres, 75006 Paris 6e.

À l'occasion du 24ème anniversaire
du rappel à Dieu du Professeur
Jérôme Lejeune, une Messe pour la vie sera
célébrée par son Éminence le Cardinal Marc
Ouellet, le 4 avril 2018 à 18h30 en l'église
Saint-Nicolas-des-Champs, 254 rue Saint
Martin 75003 Paris, en présence de
nombreux prêtres.
À l'issue de la cérémonie, Madame Jérôme
Lejeune et l'Association des amis du
Professeur Lejeune convient à un apéritif
dans la salle des catéchistes.

DENIER DE L’ÉGLISE
Comme chaque année, deux fois
par an, la paroisse s’adresse à vous
pour communiquer sur
l’importance de la participation au
Denier de l’Église. C’est une manière de la
part des fidèles de soutenir la paroisse dans
sa mission de témoigner de l’évangile.

PÈLERINAGE DES 18-35 ANS
Pèlerinage des étudiants et
des jeunes professionnels à
Chartres, avec les diocèses
d'Ile de France, le week-end du 6 au 8 avril
(départ le vendredi soir, possibilité de
rejoindre le samedi). Nouveauté : marche de
nuit le vendredi, marche aux flambeaux et
veillée le samedi soir à la cathédrale.
Inscriptions : https://me-voici.fr/chartres2018 groupe Notre-Dame des Champs
Renseignements : Marion.lsg@gmail.com

