MESSES

EXPOSITION-VENTE CARITATIVE

Du 16 au 28 avril (vacances scolaires) :
pas de messe à 12h15 en semaine
Jeudi de l’Ascension (10 mai) : messes à 11h et
17h30

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 ».
IMPORTANT ! Vous pouvez exprimer votre avis sur
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr.

FORUM JÉSUS 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

JOURNEE D’ÉTUDES INTERNATIONALE
Le Centre Catholique International
de Coopération avec l’UNESCO
(CCIC) et l’Académie catholique de
France organisent une journée d’études
internationale « Puissances technologiques et
Éthique de la finitude humaine » le vendredi 4
mai 2018 au Centre Sèvres, 35 bis rue de Sèvres
à Paris 6e de 9h à 18h. Entrée libre. Inscription
sur d-h-perrin@wanadoo.fr ou secretariat@ccicunesco.org

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.

CARNET PAROISSIAL
OBSEQUES : Philippe Borgella,
Bruno Thiérion de Monclin

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.fr
Email : accueil@notredamedeschamps.fr

4ème dimanche de Pâques
21 et 22 avril 2018
Apôtres 4, 8-12 ; Psaume 117 ; 1 Jean 3, 1-2 ; Jean 10, 11-18

Jésus, le Bon Berger
Le vrai berger « dépose sa vie pour ses brebis ». Tout est dit
d’entrée. Cette expression ouvre à l’intériorité et à la liberté. Jésus
dépose sa vie sans hésiter, en faveur de ses brebis : pas à leur place
mais pour elles, pour les préserver du loup ou des mercenaires. Et audelà des frontières de son Peuple, Il voit les foules nombreuses,
dispersées, mais en sa mort, rassemblées ! Un seul troupeau ! Un seul
pasteur… !
Une telle communion entre le pasteur et les brebis, ne peut plonger
ses racines qu’au plus épais du Mystère de Dieu. « Moi je connais les
miens et les miens ne connaissent comme mon Père me connait et que
moi je connais mon Père, et je dépose ma vie pour mes brebis ».
Et peu après, cri de victoire : « mes brebis … moi je les connais
elles me suivent. Et moi je leur donne la vie éternelle, et personne ne
pourra les arracher de mes mains. Moi et le Père nous sommes uns ! »
Quelle Espérance !
Mieux qu’une Espérance, le signe visible d’une communion avec
son Père, d’un amour impérissable, sans fracture. Jésus nous le dit en
clair : « Le Père m’aime parce que moi je dépose ma vie pour la
reprendre ».
Si sa mission s’était achevée à sa mort, elle ne serait qu’un échec !
Mais la Résurrection de Jésus est la révélation suprême de l’amour de
Dieu son Père. Et parce que cet amour habite le fond de son cœur,
Jésus reste un homme libre, debout ! Libre devant sa mort, debout
devant les hommes !
La Résurrection, c’est être libre et debout ! En marche !
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