MESSE
Lundi de Pentecôte, 21 mai
Fête de Ste Marie, Mère de l’Eglise :
messe uniquement à 18h15

AGENDA
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

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 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.

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.

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

7ème dimanche de Pâques
12 et 13 mai 2018
Apôtres 1, 15-26 ; Psaume 102 ; 1 Jean 4, 11-16 ; Jean 17, 11-19

"Père Saint, garde mes disciples"

Souvent, dans l'évangile, on voit Jésus prier. Il prie la nuit, ou au petit
matin avant l'aube, en se retirant à l'écart. Il prie avant chaque moment
important de sa vie publique. On le voit, mais on ne l'entend pas. Et
pourtant on aimerait savoir ce qu'il dit à son Père dans leur intimité, non
par une malsaine curiosité, mais pour nous nourrir de leur amour.
Or aujourd'hui Saint Jean nous ouvre le cœur de cette prière. Et l'on y
découvre qu'à l'heure de donner sa vie pour nous, c'est également pour
nous que Jésus prie. Il s'en va et nous confie au Père. On perçoit dans sa
prière son amour pour nous : "Quand j'étais avec eux, je les gardais unis
dans ton nom... J'ai veillé sur eux... Qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en
soient comblés... Sanctifie-les dans la vérité".

9 JOURS POUR… « QUI NOUS FERA VOIR LE BONHEUR ? » (Ps 4)
Ce beau rendez-vous du 2 au 10 juin approche à grands pas !
Vous pouvez encore 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, aider pour la tombola, pour la Journée
d’amitié des 9 et 10 juin, en apportant des objets de brocante…
On peut venir aider en journée ou en soirée, accueillir à dîner chez soi le
dimanche 3 au soir, inviter des voisins, des amis aux différents temps…
Merci de vous inscrire selon vos disponibilités à 9jours@notredamedeschamps.fr
N’oubliez pas : mardi 15 mai, de 20h30 à 21h45, soirée de prière en vue de se
préparer à ces 9 jours et demander les grâces pour avoir un cœur missionnaire.

Le cœur de Jésus est tout entier tourné vers son Père et vers nous.
On pourrait dire qu'il se préoccupe sans cesse de nous. Qu'il est bon de
savoir combien nous lui sommes chers et qu'aujourd'hui, auprès du Père,
il continue de prier et d'intercéder pour chacun de nous.

Père Yannick Soufflet +
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)
[…] Une doctrine sans mystère
40. Le gnosticisme est l’une des pires
idéologies puisqu’en même temps qu’il
exalte indûment la connaissance ou une
expérience déterminée, il considère que sa
propre vision de la réalité représente la
perfection. Ainsi, peut-être sans s’en rendre
compte, cette idéologie se nourrit-elle ellemême et sombre-t-elle d’autant plus dans la
cécité. Elle devient parfois particulièrement
trompeuse quand elle se déguise en
spiritualité désincarnée. Car le gnosticisme
« de par sa nature même veut apprivoiser le
mystère », tant le mystère de Dieu et de sa
grâce que le mystère de la vie des autres.
41. Lorsque quelqu’un a réponse à toutes
les questions, cela montre qu’il n’est pas sur
un chemin sain, et il est possible qu’il soit
un faux prophète utilisant la religion à son
propre bénéfice, au service de ses
élucubrations psychologiques et mentales.
Dieu nous dépasse infiniment, il est toujours
une surprise et ce n’est pas nous qui
décidons dans quelle circonstance
historique le rencontrer, puisqu’il ne
dépend pas de nous de déterminer le
temps, le lieu et la modalité de la rencontre.
Celui qui veut que tout soit clair et certain
prétend dominer la transcendance de Dieu.
42. On ne peut pas non plus prétendre
définir là où Dieu ne se trouve pas, car il est
présent mystérieusement dans la vie de
toute personne, il est dans la vie de chacun
comme il veut, et nous ne pouvons pas le
nier par nos supposées certitudes. Même
quand l’existence d’une personne a été un
désastre, même quand nous la voyons
détruite par les vices et les addictions, Dieu
est dans sa vie. Si nous nous laissons guider
par

l’Esprit plus que par nos raisonnements,
nous pouvons et nous devons chercher le
Seigneur dans toute vie humaine. Cela fait
partie du mystère que les mentalités
gnostiques finissent par rejeter, parce
qu’elles ne peuvent pas le contrôler.
Les limites de la raison
43. Nous ne parvenons à comprendre que
très pauvrement la vérité que nous
recevons du Seigneur. Plus difficilement
encore nous parvenons à l’exprimer. Nous
ne pouvons donc pas prétendre que notre
manière de la comprendre nous autorise à
exercer une supervision stricte sur la vie
des autres. Je voudrais rappeler que dans
l’Église cohabitent à bon droit diverses
manières d’interpréter de nombreux
aspects de la doctrine et de la vie
chrétienne qui, dans leur variété,
« aident à mieux expliquer le très riche
trésor de la Parole ». En réalité « à ceux
qui rêvent d’une doctrine monolithique
défendue par tous sans nuances, cela peut
sembler une dispersion imparfaite ».
Précisément, certains courants gnostiques
ont déprécié la simplicité si concrète de
l’Evangile et ont cherché à remplacer le
Dieu trinitaire et incarné par une Unité
supérieure où disparaissait la riche
multiplicité de notre histoire.
44. En réalité, la doctrine, ou mieux,
notre compréhension et expression de
celle-ci, « n’est pas un système clos, privé
de dynamiques capables d’engendrer des
questions, des doutes, des
interrogations » et « les questions de
notre peuple, ses angoisses, ses combats,
ses rêves, ses luttes, ses préoccupations,
possèdent une valeur herméneutique que
nous ne pouvons ignorer si nous voulons
prendre au sérieux le principe de
l’incarnation. Ses questions nous aident à
nous interroger, ses interrogations nous
interrogent ».

45. Il se produit fréquemment une
dangereuse confusion : croire que parce
que nous savons quelque chose ou que
nous pouvons l’expliquer selon une
certaine logique, nous sommes déjà
saints, parfaits, meilleurs que la « masse
ignorante ». Saint Jean-Paul II mettait en
garde ceux qui dans l’Église ont la chance
d’une formation plus poussée contre la
tentation de nourrir « un certain
sentiment de supériorité par rapport aux
autres fidèles ». Mais en réalité, ce que
nous croyons savoir devrait être toujours
un motif pour mieux répondre à l’amour
de Dieu, car « on apprend pour vivre :
théologie et sainteté sont un binôme
inséparable ».
46. Quand saint François d’Assise a vu que
certains de ses disciples enseignaient la
doctrine, il a voulu éviter la tentation du
gnosticisme. Il a donc écrit ceci à saint
Antoine de Padoue : « Il me plaît que tu
lises la théologie sacrée aux frères, pourvu
que, dans l’étude de celle-ci, tu n’éteignes
pas l’esprit de sainte oraison et de
dévotion ». Il percevait la tentation de
transformer l’expérience chrétienne en un
ensemble d’élucubrations mentales qui
finissent par éloigner de la fraîcheur de
l’Evangile. Saint Bonaventure, d’autre
part, faisait remarquer que la vraie
sagesse chrétienne ne doit pas être
séparée de la miséricorde envers le
prochain : « La plus grande sagesse qui
puisse exister consiste à diffuser
fructueusement ce qu’on a à offrir, ce qui
a été précisément donné pour être offert
[…] C’est pourquoi tout comme la
miséricorde est amie de la sagesse,
l’avarice est son ennemi ». « Il y a une
activité qui, en s’unissant à la
contemplation ne l’entrave pas, mais la
favorise ainsi que les œuvres de
miséricorde et de piété ». […]
***

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.

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 23 mai 2018
au St Esprit (12e), à 20h30, "Procréation
artificielle : l'inévitable basculement ?
Entre sélection et conception sur mesure,
allons-nous engendrer un monde
meilleur ? " en présence de Mgr Aupetit
et Blanche Streb, Docteur en pharmacie,
auteur de « Bébés sur mesure ». Les
prochaines dates sont : les 12 juin à St
Laurent et 13 juin à St Sulpice.

