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EXPOSITION-VENTE CARITATIVE

compromise. Le Seigneur l’accomplira
même au milieu de tes erreurs et de
tes mauvaises passes, pourvu que tu
n’abandonnes pas le chemin de l’amour et que
tu sois toujours ouvert à son action
surnaturelle qui purifie et illumine. […]
Pape François
***

MESSE EN SEMAINE
Du 16 au 28 avril (vacances scolaires) : pas de
messe à 12h15 en semaine

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

FORUM JESUS LE MESSIE
Sur le thème « Jésus et Marie dans le
Coran », conférences, tables rondes,
témoignages, groupes de prière... du
samedi 26 mai à 9h30 au dimanche
27 mai à 17h30 à ND de Grâce de Passy, 8 bis
rue de l’Annonciation, 75016 Paris. Inscription
obligatoire. www.jesus-messie.org

CARNET PAROISSIAL
BAPTEME : Lenny Brun-Lafitte

Les Sœurs du Monastère Ste Elisabeth de
Minsk (Biélorussie) organisent une nouvelle
exposition d'artisanat monastique (icônes,
CDs, …) au profit des œuvres de la Charité
du 30 avril au 6 mai chez nous. Faisons leur
bon accueil !

9 JOURS POUR…
Partager, annoncer, inviter, échanger,
découvrir, déguster, accueillir, prier, jouer, …
Les équipes se constituent, nous étions 70
dimanche dernier pour la présentation de
ces 9 jours de mission qui auront lieu du
samedi 2 au dimanche 10 juin. Chacun peut
trouver sa place dans l’organisation et la
mise en œuvre de ce temps fort pour la
paroisse.
Des panneaux pour s’inscrire pour aider aux
différentes soirées ou temps d’accueil et de
mission sont dans l’église ainsi que les
coordonnées du responsable d’équipe.
Merci de vous inscrire et/ou de contacter le
responsable. Tous les rôles sont
importants !
Dimanche 6 mai, de 14h30 à 16h30,
nouveau point d’étape pour l’organisation
autour d’un café.
Mardi 8 mai, 20h30-22h, soirée de prière en
vue de se préparer spirituellement à ces 9
jours et demander les grâces pour avoir un
cœur missionnaire.

DENIER DE L’ÉGLISE
Comme chaque année, deux fois par an, la paroisse s’adresse à vous pour
rappeler l’importance de la participation au Denier de l’Église. C’est, de la part
des fidèles, une manière de soutenir la paroisse dans sa mission de témoigner
de l’évangile.
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. Merci pour votre soutien !
http://www.paris.catholique.fr/-notre-dame-des-champs-.html

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

3ème dimanche de Pâques
14 et 15 avril 2018
Apôtres 3 13-19 ; Psaume 4 ; 1 Jean 2, 1-5 ; Luc 24, 35-48

A nous d’en être les témoins
L’appel de Jésus ressuscité à ses apôtres, selon l’Evangile de Luc, est rude :
« ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts et que
la conversion serait proclamée en son nom à toutes les nations. A vous d’en être les
témoins ».
Pierre et les Apôtres, dans le livre des Actes, répondent à cet appel, en
annonçant : « Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les
morts, nous en sommes les témoins ».
L’appel de Jésus a porté du fruit dans la vie des Apôtres et de la première Eglise.
Mais cet appel nous est transmis par l’Eglise depuis son origine : ensemble, soyons
des témoins de Jésus ressuscité. Jésus ouvre le chemin de la vie pour les Hommes
d’Israël et pour tous les peuples d’hier et d’aujourd’hui, nous en sommes les témoins.
Mais comment témoigner ? Par des paroles d’espérance ? Par des actes de
fraternité ?
Par des paroles et par des actes, mais d’abord par une vie éclairée de l’intérieur
grâce à la Parole que nous annonçons. Une vie soutenue par Jésus dans l’Esprit. Le
Pape François s’adresse à chacun d’entre nous dans sa toute récente exhortation
apostolique « la joie et l’allégresse » (n° 24) : « puisses-tu reconnaître quelle est
cette parole, ce message de Jésus que Dieu veut délivrer au monde par ta vie !
Laisse-toi transformer, laisse-toi renouveler par l’Esprit pour que cela soit possible et
qu’ainsi ta belle mission ne soit pas compromise. Le Seigneur l’accomplira même au
milieu de tes erreurs et de tes mauvaises passes, pourvu que tu n’abandonnes pas le
chemin de l’amour et que tu sois toujours ouvert à son action surnaturelle qui
purifie et illumine ». Dans la force de l’Esprit, en communion avec nos frères
chrétiens partout dans le monde, à nous d’être les témoins de Jésus Ressuscité.
Père Jean-Marie Aubert +
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EXHORTATION APOSTOLIQUE
DU PAPE FRANÇOIS
GAUDETE ET EXSULTATE (extrait)
[…] Pour toi aussi
14. Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être
évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Bien des
fois, nous sommes tentés de penser que la
sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la
possibilité de prendre de la distance par rapport
aux occupations ordinaires, afin de consacrer
beaucoup de temps à la prière. Il n’en est pas
ainsi. Nous sommes tous appelés à être des
saints en vivant avec amour et en offrant un
témoignage personnel dans nos occupations
quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une
consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant
avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois
saint en aimant et en prenant soin de ton époux
ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec
l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en
accomplissant honnêtement et avec
compétence ton travail au service de tes frères.
Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ?
Sois saint en enseignant avec patience aux
enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois
saint en luttant pour le bien commun et en
renonçant à tes intérêts personnels.
15. Laisse la grâce de ton baptême porter du
fruit dans un cheminement de sainteté.
Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour
cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te
décourage pas, parce que tu as la force de
l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la
sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint
dans ta vie (cf. Ga 5, 22-23). Quand tu sens la
tentation de t’enliser dans ta fragilité, lève les
yeux vers le Crucifié et dis-lui : ‘‘Seigneur, je
suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle
de me rendre meilleur’’. Dans l’Église, sainte et
composée de pécheurs, tu trouveras tout ce

dont tu as besoin pour progresser vers la
sainteté. Le Seigneur l’a remplie de dons par
sa Parole, par les sacrements, les
sanctuaires, la vie des communautés, le
témoignage de ses saints, et par une beauté
multiforme qui provient de l’amour du
Seigneur, « comme la fiancée qui se pare de
ses bijoux » (Is 61, 10).

demander sa libération. Son choix était de
vivre « le moment présent en le comblant
d’amour », et voilà la manière dont cela se
concrétisait : « Je saisis les occasions qui se
présentent chaque jour, pour accomplir les
actes ordinaires de façon extraordinaire ».
[…]

16. Cette sainteté à laquelle le Seigneur
t’appelle grandira par de petits gestes. Par
exemple : une dame va au marché pour faire
des achats, elle rencontre une voisine et
commence à parler, et les critiques arrivent.
Mais cette femme se dit en elle-même :
« Non, je ne dirai du mal de personne ».
Voilà un pas dans la sainteté ! Ensuite, à la
maison, son enfant a besoin de parler de ses
rêves, et, bien qu’elle soit fatiguée, elle
s’assoit à côté de lui et l’écoute avec
patience et affection. Voilà une autre
offrande qui sanctifie ! Ensuite, elle connaît
un moment d’angoisse, mais elle se souvient
de l’amour de la Vierge Marie, prend le
chapelet et prie avec foi. Voilà une autre voie
de sainteté ! Elle sort après dans la rue,
rencontre un pauvre et s’arrête pour
échanger avec lui avec affection. Voilà un
autre pas !

19. Pour un chrétien, il n’est pas possible de
penser à sa propre mission sur terre sans la
concevoir comme un chemin de sainteté, car
« voici quelle est la volonté de Dieu : c’est
votre sanctification » (1 Th 4, 3). Chaque
saint est une mission ; il est un projet du
Père pour refléter et incarner, à un moment
déterminé de l’histoire, un aspect de
l’Évangile.

17. Parfois, la vie présente des défis importants et à travers eux le Seigneur nous invite
à de nouvelles conversions qui permettent à
sa grâce de mieux se manifester dans notre
existence « afin de nous faire participer à sa
sainteté » (He 12, 10). D’autres fois il ne
s’agit que de trouver une forme plus parfaite
de vivre ce que nous vivons déjà : « Il y a des
inspirations qui tendent seulement à une
extraordinaire perfection des exercices
ordinaires de la vie chrétienne ». Quand le
Cardinal François- Xavier Nguyên Van Thuân
était en prison, il avait renoncé à s’évertuer à

Ta mission dans le Christ

20. Cette mission trouve son sens plénier
dans le Christ et ne se comprend qu’à partir
de lui. Au fond, la sainteté, c’est vivre les
mystères de sa vie en union avec lui. Elle
consiste à s’associer à la mort et à la
résurrection du Seigneur d’une manière
unique et personnelle, à mourir et à
ressusciter constamment avec lui. Mais cela
peut impliquer également de reproduire
dans l’existence personnelle divers aspects
de la vie terrestre de Jésus : sa vie cachée, sa
vie communautaire, sa proximité avec les
derniers, sa pauvreté et d’autres manifestations du don de lui-même par amour. La
contemplation de ces mystères, comme le
proposait saint Ignace de Loyola, nous
amène à les faire chair dans nos choix et
dans nos attitudes. Car « tout dans la vie de
Jésus est signe de son mystère », « toute la
vie du Christ est Révélation du Père »,
« toute la vie du Christ est mystère de
Rédemption », « toute la vie du Christ est
mystère de Récapitulation », et « tout ce
que le Christ a vécu, il fait que nous

puissions le vivre en lui et qu’il le vive en nous ».
21. Le dessein du Père, c’est le Christ, et nous en
lui. En dernière analyse, c’est le Christ aimant en
nous, car « la sainteté n’est rien d’autre que la
charité pleinement vécue ». C’est pourquoi, « la
mesure de la sainteté est donnée par la stature
que le Christ atteint en nous, par la mesure
dans laquelle, avec la force de l’Esprit Saint,
nous modelons toute notre vie sur la sienne ».
Ainsi, chaque saint est un message que l’Esprit
Saint puise dans la richesse de Jésus-Christ et
offre à son peuple.
22. Pour reconnaître quelle est cette parole que
le Seigneur veut dire à travers un saint, il ne faut
pas s’arrêter aux détails, car là aussi il peut y
avoir des erreurs et des chutes. Tout ce que dit
un saint n’est pas forcément fidèle à l’Évangile,
tout ce qu’il fait n’est pas nécessairement
authentique et parfait. Ce qu’il faut considérer,
c’est l’ensemble de sa vie, tout son
cheminement de sanctification, cette figure qui
reflète quelque chose de Jésus-Christ et qui se
révèle quand on parvient à percevoir le sens de
la totalité de sa personne.
23. Pour nous tous, c’est un rappel fort. Toi
aussi, tu as besoin de percevoir la totalité de ta
vie comme une mission. Essaie de le faire en
écoutant Dieu dans la prière et en reconnaissant
les signes qu’il te donne. Demande toujours à
l’Esprit ce que Jésus attend de toi à chaque
moment de ton existence et dans chaque choix
que tu dois faire, pour discerner la place que
cela occupe dans ta propre mission. Et permetslui de forger en toi ce mystère personnel qui
reflète Jésus-Christ dans le monde
d’aujourd’hui.
24. Puisses-tu reconnaître quelle est cette parole,
ce message de Jésus que Dieu veut délivrer au
monde par ta vie ! Laisse-toi transformer, laissetoi renouveler par l’Esprit pour que cela soit
possible, et qu’ainsi ta belle mission ne soit pas

