MESSES
er

1 mai : messe uniquement à 11h
8 mai : messe uniquement à 18h15
Jeudi de l’Ascension : messes à 11h et 17h30

AGENDA
6 mai : Messe des familles / Déjeuner paroissial
13 mai : visite de l’église à 16h
19 mai : Concert orgue et bombardes (mission
bretonne) à 20h30
2-10 juin : 9 jours pour …
8-9 juin : concert Gaudete à 20h30
10 juin : Messe des familles / Déjeuner paroissial
Journée d’Amitié
16 juin : Concert Praise pour les 12-17 ans

BANS DE MARIAGES
Nous prions avec joie pour ces fiancés qui vont
bientôt se marier :
Matthieu Maillot et Mathilde Sergent, le 2 juin
2018, à Trie-Château (60)
Jean-Benoît Verpeaux et Quitterie Boutin, le 9
juin 2018, à St Germain du Chesnay (78)
Julien Breton et Amandine Airiau, le 9 juin 2018,
à Notre-Dame des Champs (75)
Julien Calvac et Roxana Siu, le 9 juin 2018, à
Fabregues (34)
Cette liste vaut publication des bans

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLES
Du vendredi 29 juin au
dimanche 1er juillet 2018 à
Vézelay, venez participer au
Pèlerinage des Pères de Famille pour vivre
avec nous un moment magnifique qui allie :
l'aventure (une belle marche dans la vallée
de la Cure pendant 2 jours et le couchage
dans la nature sous la tente), le partage
entre pères de famille, des temps pour soi de
recueillement, de prière, et la convivialité.
La participation demandée est de l'ordre de
100 euros. Elle comprend le transport, les
repas, les frais divers liés à la logistique.
Informations/réservation : Christophe Thin,
thin.family@free.fr, 06 60 06 80 20 ; Xavier
Nicolas, xnicolas22@gmail.com, 06 32 91 48
96. Attention, le nombre de places étant
limité, nous vous conseillons de vous inscrire
très vite.

QUÊTE POUR LES PRÊTRES AGÉS
Ce week-end une partie de la quête sera
reversée pour soutenir ceux qui ont consacré
leur vie au service de Dieu et de leurs frères.

CARNET PAROISSIAL
OBSEQUES : Anne-Marie Romuald, Jean
Daffos

9 JOURS POUR…
Ce beau rendez-vous pour notre paroisse approche à grands pas !
Nous avons encore des besoins et de la place pour renforcer les
équipes d’accueil, de mise en place, de présence, de prière, … pour
les différents temps de ces 9 jours. On peut venir aider en journée
ou en soirée selon ses disponibilités. Merci de bien vouloir vous
inscrire soit sur les panneaux présents dans l’église, soit par mail à
9jours@notredamedeschamps.fr en indiquant vos disponibilités
Deux rendez-vous importants sont à noter dans nos agendas :
Dimanche 6 mai, de 14h30 à 16h30, pour affiner l’organisation de
chaque journée et les rôles de chacun.
Mardi 15 mai (attention changement de date), de 20h30 à 21h45,
soirée de prière en vue de se préparer spirituellement à ces 9 jours
et demander les grâces pour avoir un cœur missionnaire.

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

5ème dimanche de Pâques
28 et 29 avril 2018
Apôtres 5, 26-31 ; Psaume 21 ; 1 Jean 3, 18-24 ; Jean 15, 1-8

Devant Dieu nous apaiserons notre cœur.
La présence de notre Dieu n’est pas une source d’angoisse mais de paix. Ce
sont nos remords qui portent l’angoisse. Nous mettre en présence de Dieu, accepter
sa présence dans notre vie est ce qui nous apporte la paix du cœur.
Et comment nous mettre en présence de Dieu, comment accepter sa présence
dans notre vie ? En aimant par des actes et en vérité nous dit Saint Jean. Tant que
nous nous contentons de n’aimer qu’en parole et en discours, nous savons bien que
nous restons dans une posture de principe sans engagement véritable. Nous savons
que nous ne mettons pas en œuvre ce que nous annonçons et cela nous blesse
intérieurement. Nous savons intimement que nous ne respectons ni l’Amour ni la
Vérité, que nous ne respectons pas nos frères, que nous ne nous respectons pas
nous-mêmes. Cet écart entre notre parole et notre vie est source d’angoisse.
Le Seigneur ressuscité vient nous libérer. Il nous offre de vivre dans la Vérité et
pas dans l’apparence. Il vient unifier notre vie et guérir nos blessures internes. Il
nous montre comment oser aimer honnêtement en actes et en vérité. Il nous
précède dans cet amour intégral. C’est en acceptant sa présence, en recherchant sa
présence, que nous pouvons à notre tour aimer en actes et en vérité. Cherchons sa
présence dans la prière, dans les sacrements, dans le service de nos frères en Eglise
et le chemin s’ouvrira dans notre cœur. Le Seigneur nous guidera vers l’amour
honnête et intégral. Son Amour résidera en notre cœur. L’Esprit Saint agira dans
notre vie.
C’est en Dieu et en Dieu seul que nos actes et notre esprit peuvent trouver leur
unité. Confions-nous sans hésiter à Son Amour car :
Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur,
et Il connaît toute chose.
Etienne Maître, diacre
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EXHORTATION APOSTOLIQUE
DU PAPE FRANÇOIS

On oublie que « la vie n’a pas une mission,
mais qu’elle est mission ».

GAUDETE ET EXSULTATE (extrait)

28. Une tâche accomplie sous l’impulsion
de l’anxiété, de l’orgueil, du besoin de
paraître et de dominer, ne sera sûrement
pas sanctifiante. Le défi, c’est de vivre son
propre engagement de façon à ce que les
efforts aient un sens évangélique et nous
identifient toujours davantage avec JésusChrist. C’est pourquoi on a coutume de
parler, par exemple, d’une spiritualité du
catéchiste, d’une spiritualité du clergé
diocésain, d’une spiritualité du travail.
C’est pour la même raison que, dans
Evangelii gaudium, j’ai voulu conclure par
une spiritualité de la mission, dans Laudato
si’, par une spiritualité écologique et, dans
Amoris laetitia, par une spiritualité de la vie
familiale.

[…] L’activité qui sanctifie
25. Comme tu ne peux pas comprendre le Christ
sans le Royaume qu’il est venu apporter, ta
propre mission est inséparable de la
construction de ce Royaume : « Cherchez
d’abord son Royaume et sa justice, et tout cela
vous sera donné par surcroît » (Mt 6, 33). Ton
identification avec le Christ et avec ses désirs
implique l’engagement à construire, avec lui, ce
Royaume d’amour, de justice et de paix pour
tout le monde. Le Christ lui-même veut le vivre
avec toi, dans tous les efforts ou les
renoncements que cela implique, et également
dans les joies et dans la fécondité qu’il peut
t’offrir. Par conséquent, tu ne te sanctifieras pas
sans te donner corps et âme pour offrir le
meilleur de toi-même dans cet engagement.
26. Il n’est pas sain d’aimer le silence et de fuir
la rencontre avec l’autre, de souhaiter le repos
et d’éviter l’activité, de chercher la prière et de
mépriser le service. Tout peut être accepté et
être intégré comme faisant partie de l’existence
personnelle dans ce monde, et être incorporé au
cheminement de sanctification. Nous sommes
appelés à vivre la contemplation également au
sein de l’action, et nous nous sanctifions dans
l’exercice responsable et généreux de notre
propre mission.
27. L’Esprit Saint peut-il nous inciter à accomplir
une mission et en même temps nous demander
de la fuir, ou d’éviter de nous engager
totalement pour préserver la paix intérieure ?
Cependant, nous sommes parfois tentés de
reléguer au second plan le dévouement pastoral
ou l’engagement dans le monde, comme si
c’étaient des ‘‘distractions’’ sur le chemin de la
sanctification et de la paix intérieure.

29. Cela n’implique pas de déprécier les
moments de quiétude, de solitude et de
silence devant Dieu. Bien au contraire !
Car les nouveautés constantes des moyens
technologiques, l’attraction des voyages,
les innombrables offres de consommation,
ne laissent pas parfois d’espaces libres où
la voix de Dieu puisse résonner. Tout se
remplit de paroles, de jouissances
épidermiques et de bruit à une vitesse
toujours croissante. Il n’y règne pas la joie
mais plutôt l’insatisfaction de celui qui ne
sait pas pourquoi il vit. Comment donc ne
pas reconnaître que nous avons besoin
d’arrêter cette course fébrile pour
retrouver un espace personnel, parfois
douloureux mais toujours fécond, où
s’établit le dialogue sincère avec Dieu ? À
un certain moment, nous devrons regarder
en face notre propre vérité, pour la laisser
envahir par le Seigneur, et on n’y parvient
pas toujours si « on ne se sent pas au bord

de l’abîme de la tentation la plus étouffante,
si on ne sent pas le vertige du précipice de
l’abandon le plus désespéré, si on ne se
trouve pas absolument seul, au faîte de la
solitude la plus radicale ». C’est ainsi que
nous trouvons les grandes motivations qui
nous incitent à vivre à fond les devoirs
personnels.
30. Les mêmes moyens de distraction qui
envahissent la vie actuelle nous conduisent
aussi à absolutiser le temps libre au cours
duquel nous pouvons utiliser sans limites ces
dispositifs qui nous offrent du divertissement
ou des plaisirs éphémères. Par voie de
conséquence, c’est la mission elle-même qui
s’en ressent, c’est l’engagement qui
s’affaiblit, c’est le service généreux et
disponible qui commence à en pâtir. Cela
dénature l’expérience spirituelle. Une
ferveur spirituelle peut-elle cohabiter avec
une lassitude dans l’œuvre d’évangélisation
ou dans le service des autres ?
31. Il nous faut un esprit de sainteté qui
imprègne aussi bien la solitude que le
service, aussi bien l’intimité que l’œuvre
d’évangélisation, en sorte que chaque
instant soit l’expression d’un amour dévoué
sous le regard du Seigneur. Ainsi, tous les
moments seront des marches sur notre
chemin de sanctification. […]
***

JOURNÉE 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 secretariat@ccic-unesco.org

CINQ SOIRÉES « BIOÉTHIQUE »
Dans le cadre des
enjeux actuels sur les
sujets de bioéthique,
le diocèse de Paris vous invite à participer
à l'une des 5 soirées « bioéthique ». La
deuxième soirée aura lieu le 3 mai 2018 à
St-Léon, 29 rue Dupleix, 15e, à 20h30,
"Embryon et période anténatale :
recherche et thérapeutique – l'homme en
danger ?" en présence de Mgr Aupetit et
du Pr. Emmanuel Sapin, Chef de Service
en Chirurgie Infantile et Néonatale au CHU
de Dijon, Professeur à la Faculté de
Médecine. Les prochaines dates sont : le
23 mai au St Esprit, 12 juin à St Laurent et
13 juin à St Sulpice.

N’OUBLIEZ PAS LE DENIER !
Vous qui avez l’habitude de
donner au Denier de l’Eglise au
cours du premier semestre, merci
de bien vouloir y penser dès
maintenant. Le Denier est, de la part des
fidèles, une manière de soutenir la paroisse
dans sa mission de témoigner de
l’Evangile. 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 ! Vous pouvez donner par chèque
ou en ligne sur jedonneaudenier.org ou
choisir le prélèvement qui permet un
soutien régulier toute l’année.

IFI
Redevable à l’impôt sur la
fortune immobilière ? Comme
pour l’ISF auparavant, vous
pouvez déduire 75% de votre
don et ainsi « investir votre impôt » dans le
Programme Entraide & Education (Fondation
Notre Dame), le Collège des Bernardins,
l’Insertion par le logement ou KTO

