MESSES
8 mai : messe uniquement à 18h15
Adoration et confession 17h-18h
Jeudi de l’Ascension : messes à 11h et 17h30
Lundi de Pentecôte – Fête de Ste Marie, Mère
de l’Eglise : messe uniquement à 18h15

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 : Mission « 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

DEJEUNER PAROISSIAL
Ce dimanche, après la messe de 11h, venez
nous rejoindre pour partager un moment de
convivialité autour d’un déjeuner.
Venez avec votre famille, vos amis, vos voisins.
Vous pouvez apporter un dessert.
Rendez-vous à la maison paroissiale, 92bis, bd
du Montparnasse.

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.

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊMES : Aurèle et Théodore de
Pracomtal, Augustin Lochmant

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, de
rencontres sur le parvis, au marché, dans les visites d’immeuble …
pour 9 jours. On peut venir aider en journée ou en soirée.
Merci de bien vouloir vous inscrire en indiquant vos disponibilités à
9jours@notredamedeschamps.fr
Deux rendez-vous importants sont à noter dans nos agendas :
ce 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

6ème dimanche de Pâques
5 et 6 mai 2018
Apôtres 10, 25-48 ; Psaume 97 ; 1 Jean 4, 7-10 ; Jean 15, 9-17

Pour que votre joie soit parfaite !
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements,
vous demeurerez dans mon amour,
comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père,
et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous,
et que votre joie soit parfaite.
Mon commandement, le voici :
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
Vous êtes mes amis
si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs,
car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;
je vous appelle mes amis,
car tout ce que j’ai entendu de mon Père,
je vous l’ai fait connaître.
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,
c’est moi qui vous ai choisis et établis
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure.
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,
il vous le donnera.
Voici ce que je vous commande :
c’est de vous aimer les uns les autres.
Jésus
92Bis Bd du Montparnasse 75014 Paris  Tél 01 40 64 19 64  Fax 01 43 27 23 08

EXHORTATION APOSTOLIQUE
DU PAPE FRANÇOIS
GAUDETE ET EXSULTATE (extrait)
Plus vivants, plus frères
32. N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne
t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni la joie.
C’est tout le contraire, car tu arriveras à
être ce que le Père a pensé quand il t’a
créé et tu seras fidèle à ton propre être.
Dépendre de lui nous libère des esclavages
et nous conduit à reconnaître notre propre
dignité. Cela se reflète en sainte Joséphine
Bakhita qui « enlevée et vendue en
esclavage à l’âge de 7 ans, […] endura de
nombreuses souffrances entre les mains de
maîtres cruels. Mais elle comprit que la
vérité profonde est que Dieu, et non pas
l’homme, est le véritable Maître de chaque
être humain, de toute vie humaine.
L’expérience devint une source de profonde
sagesse pour cette humble fille d'Afrique ».
33. Dans la mesure où il se sanctifie,
chaque chrétien devient plus fécond pour
le monde. Les évêques de l’Afrique
occidentale nous ont enseigné : « Nous
sommes appelés dans l’esprit de la Nouvelle
Évangélisation à nous laisser évangéliser et
à évangéliser à travers les responsabilités
confiées à tous les baptisés. Nous devons
jouer notre rôle en tant que sel de la terre
et lumière du monde où que nous nous
trouvions ».
34. N’aie pas peur de viser plus haut, de te
laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas
peur de te laisser guider par l’Esprit Saint. La
sainteté ne te rend pas moins humain, car
c’est la rencontre de ta faiblesse avec la
force de la grâce. Au fond, comme disait
Léon Bloy, dans la vie « il n’y a qu’une
tristesse, c’est de n’être pas des saints ».
Deuxième chapitre : DEUX ENNEMIS
SUBTILS DE LA SAINTETE
35. Dans ce cadre, je voudrais attirer
l’attention sur deux falsifications de la

sainteté qui pourraient nous faire dévier du
chemin : le gnosticisme et le pélagianisme.
Ce sont deux hérésies apparues au cours
des premiers siècles du christianisme mais
qui sont encore d’une préoccupante
actualité. Même aujourd’hui les cœurs de
nombreux chrétiens, peut-être sans qu’ils
s’en rendent compte, se laissent séduire par
ces propositions trompeuses. En elles
s’exprime un immanentisme
anthropocentrique déguisé en vérité
catholique. Voyons ces deux formes de
sécurité, doctrinale ou disciplinaire, qui
donnent lieu à « un élitisme narcissique et
autoritaire, où, au lieu d’évangéliser, on
analyse et classifie les autres, et, au lieu de
faciliter l’accès à la grâce, les énergies
s’usent dans le contrôle. Dans les deux cas,
ni Jésus-Christ ni les autres n’intéressent
vraiment ».
Le gnosticisme actuel
36. Le gnosticisme suppose « une foi
renfermée dans le subjectivisme, où seule
compte une expérience déterminée ou une
série de raisonnements et de connaissances
que l’on considère comme pouvant
réconforter et éclairer, mais où le sujet
reste en définitive fermé dans l’immanence
de sa propre raison ou de ses sentiments ».
Un esprit sans Dieu et sans chair
37. Grâce à Dieu, tout au long de l’histoire
de l’Église, il a toujours été très clair que la
perfection des personnes se mesure par
leur degré de charité et non par la quantité
des données et des connaissances qu’elles
accumulent. Les ‘‘gnostiques’’ font une
confusion sur ce point et jugent les autres
par leur capacité à comprendre la
profondeur de certaines doctrines. Ils
conçoivent un esprit sans incarnation,
incapable de toucher la chair souffrante du
Christ dans les autres, corseté dans une
encyclopédie d’abstractions. En
désincarnant le mystère, ils préfèrent

finalement « un Dieu sans Christ, un Christ
sans Église, une Église sans peuple ».
38. En définitive, il s’agit d’une superficialité
vaniteuse : beaucoup de mouvement à la
surface de l’esprit, mais la profondeur de la
pensée ne se meut ni ne s’émeut. Cette
superficialité arrive cependant à subjuguer
certains par une fascination trompeuse, car
l’équilibre gnostique réside dans la forme et
semble aseptisé ; et il peut prendre l’aspect
d’une certaine harmonie ou d’un ordre qui
englobent tout.
39. Mais attention ! Je ne fais pas référence
aux rationalistes ennemis de la foi
chrétienne. Cela peut se produire dans
l’Église, tant chez les laïcs des paroisses que
chez ceux qui enseignent la philosophie ou
la théologie dans les centres de formation.
Car c’est aussi le propre des gnostiques de
croire que, par leurs explications, ils
peuvent rendre parfaitement compréhensibles toute la foi et tout l’Evangile. Ils
absolutisent leurs propres théories et
obligent les autres à se soumettre aux
raisonnements qu’ils utilisent. Une chose
est un sain et humble usage de la raison
pour réfléchir sur l’enseignement
théologique et moral de l’Evangile ; une
autre est de prétendre réduire
l’enseignement de Jésus à une logique
froide et dure qui cherche à tout dominer.
[…]
***

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

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.

PIERRE & MOHAMED
Le 1er août 1996, l’évêque
d’Oran Pierre Claverie est
assassiné avec son chauffeur Mohamed.
La pièce rend hommage au message
d’amitié, de respect et de volonté de
dialogue interreligieux. Tous les samedis à
12h30, jusqu’au 30 juin, à Notre-Dame
des Anges, 102bis rue de Vaugirard, 6e.
Rens : au 06.64.64.01.51 ou aircac@free.fr

RENCONTRE MONDIALE DES
FAMILLES AVEC LE PAPE FRANÇOIS
Le Diocèse vous invite à profiter des
vacances d’été pour participer à la
Rencontre Mondiale des Familles du mardi
21 août au dimanche 26 août 2018.
Pour plus de facilité, chacun rejoint Dublin
comme il le veut depuis son lieu de
vacances et organise son logement.
Retrouvez le programme sur le site du
diocèse www.paris.catholique.fr/rencontremondiale-des-familles
Inscription obligatoire pour participer aux
activités en demandant un formulaire à
pfamiliale@diocese-paris.net.

