HORAIRES VACANCES DE
LA TOUSSAINT
Pas de changement d’horaires des
messes en semaine et le week-end.
Le 31 octobre, messe anticipée à 18h30.
Le 1er novembre, messes à 11h et 17h30
Le 2 novembre, messes à 12h15 et 18h15 pour
les défunts de la paroisse de l’année écoulée.

AGENDA DE NOVEMBRE
9 : Concert d’orgue à 20h30
11 : Messe des familles et déjeuner paroissial
Concert « Paulus » à 14h30
17 : Dîner – Ciné – Débat pour les 12-17 ans
16-18 : Journée mondiale des Pauvres
18 : Visite de l’église à 16h
Dimanche des familles de 12h à 18h
23 : Soirée UNI’T

CARTES POUR LA TOUSSAINT
Des cartes de prière sont à disposition. Elles
peuvent servir lors d’un temps de prière pour
nos défunts au cimetière.

DINER - CINÉ - DEBAT
Deuxième temps fort de
l’année pour les 12-17 ans !
Dîner – Ciné – Débat, samedi
17 novembre 2018 18h-22h. Contact,
inscription : 12-17@notredamedeschamps.fr

DIMANCHE DES FAMILLES
Venez vivre un temps de
ressourcement en famille !
Prochain dimanche des
familles : le 18 novembre,
de 12h30 à 18h. Pique-nique, ateliers, goûter,
grand jeu tous ensemble et temps de louange
et d'adoration. Toute la famille est accueillie, il
y a des ateliers pour tous les âges et un atelier
pour les parents. Contact, inscriptions :
dimdesfamilles@notredamedeschamps.fr

UNI’T - SOIRÉE DE LOUANGE ET
TÉMOIGNAGE
Conçue à destination des lycéens,
cette veillée mensuelle est
ouverte à tous. Elle est animée
par un groupe de musiciens et chanteurs
professionnels chrétiens convertis, et
s’articule autour de 3 temps : la louange, le
témoignage et la prière. Prochaine date :
vendredi 23 novembre à 20h30, avec le
témoignage de Saïd Oujibou, pasteur. Info :
accueil@notredamedeschamps.fr.
Bénévoles adultes souhaités pour assurer
accueil et sécurité.

DENIER DE L’ÉGLISE
Au nom de toute la paroisse et du
conseil paroissial pour les affaires
économiques, le Père Antoine
d’Eudeville remercie vivement
les très nombreux donateurs
(plus de 800) pour leur soutien fidèle et
régulier à la paroisse et à sa mission à travers
leur don au Denier de l’Eglise. Cette
ressource est essentielle à l’équilibre
économique de notre mission paroissiale,
notamment pour assurer les salaires des
employés, le traitement des prêtres et les
charges ainsi que pour soutenir les projets
pastoraux. Dans la mesure du possible, nous
espérons pouvoir compter sur votre
participation cette année encore.
Si vous n’avez pas reçu de courrier de notre
part, une enveloppe est à votre disposition
dans l’église. Vous pouvez aussi utiliser une
des bornes dans l’église ou vous connecter
sur http://www.paris.catholique.fr/-notredame-des-champs-.html.

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊME : Jeanne Verchin
OBSÈQUES : Monique Martin

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

30ème dimanche
27 et 28 octobre 2018
Jérémie 31, 7-9 ; Psaume 125 ; Hébreux 5, 1-6 ; Marc 10, 46-52

Tous saints !
Jeudi prochain nous célébrerons la fête de la Toussaint ou de tous les saints. Il y
a bien sûr les saints connus, qui sont au calendrier et que nous fêtons au long de
l’année. Jeudi, ce sera la fête de tous les autres, ou plus exactement de toutes les
personnes qui sont déjà auprès de Dieu. Mais pourquoi sont-elles saintes ?
Les saints ne sont pas d’abord des gens qui ont fait des choses extraordinaires
dans leur vie comme saint François d’Assise, Mère Teresa ou saint Jean-Paul II. S’ils
sont saints, c’est parce qu’ils ont laissé se déployer en eux la vie de Dieu et qu’ils
se sont laissés conduire par l’Esprit Saint. « La sainteté, la plénitude de la vie
chrétienne, ne consiste pas à accomplir des entreprises extraordinaires, mais à
s'unir au Christ, à vivre ses mystères, à faire nôtres ses attitudes, ses pensées, ses
comportements » nous rappelle Benoît XVI. C’est là notre vocation commune à
tous, qui avons reçu le baptême. Par le baptême Dieu nous donne déjà part à sa
Sainteté, mais il faut ensuite la laisser se développer en nous. Dieu nous appelle à
devenir des saints.
Mais est-ce bien possible ? Il suffit d’écouter les saints eux-mêmes. Sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus : « Vous le savez, ma Mère, j’ai toujours désiré d’être
une sainte, mais hélas ! j’ai toujours constaté, lorsque je me suis comparée aux
saints, qu’il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une
montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé
sous les pieds des passants ; au lieu de me décourager, je me suis dit : le Bon Dieu
ne saurait inspirer des désirs irréalisables, je puis donc malgré ma petitesse aspirer
à la sainteté… » Mère Teresa : « Nous devons devenir saints, non parce que nous
voulons nous sentir saints, mais parce que le Christ doit être capable de vivre
pleinement sa vie en nous. Nous devons être tout amour, toute foi, toute pureté.
Je prie que chacun de vous soit saint, et ainsi répande l'amour de Dieu partout où
il va. Que sa lumière de vérité soit dans la vie de chaque personne, de façon à ce
que Dieu puisse continuer à aimer le monde à travers vous et moi. »
Père Yannick Soufflet +
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EXHORTATION APOSTOLIQUE
DU PAPE FRANÇOIS
GAUDETE ET EXSULTATE (extrait)
[…] CH.4 : QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE
LA SAINTETÉ DANS LE MONDE ACTUEL
110. Dans le grand tableau de la sainteté que
nous proposent les béatitudes et Matthieu
25, 31-46, je voudrais recueillir certaines
caractéristiques ou expressions spirituelles
qui, à mon avis, sont indispensables pour
comprendre le style de vie auquel Jésus nous
appelle. Je ne vais pas m’attarder à expliquer
les moyens de sanctification que nous
connaissons déjà : les différentes méthodes
de prière, les précieux sacrements de
l’Eucharistie et de la Réconciliation,
l’offrande de sacrifices, les diverses formes
de dévotion, la direction spirituelle, et tant
d’autres. Je me référerai uniquement à
quelques aspects de l’appel à la sainteté
dont j’espère qu’ils résonneront de manière
spéciale.
111. Ces caractéristiques que je voudrais
souligner ne sont pas toutes celles qui
peuvent composer un modèle de sainteté,
mais elles sont au nombre de cinq, les
grandes manifestations de l’amour envers
Dieu et le prochain que je considère d’une
importance particulière, vu certains risques
et certaines limites de la culture
d’aujourd’hui. Dans cette culture se
manifestent : l’anxiété nerveuse et violente
qui nous disperse et nous affaiblit ; la
négativité et la tristesse ; l’acédie commode,
consumériste et égoïste ; l’individualisme et
de nombreuses formes de fausse spiritualité
sans rencontre avec Dieu qui règnent dans le
marché religieux actuel.
Endurance, patience et douceur
112. La première de ces grandes
caractéristiques, c’est d’être centré,

solidement axé sur Dieu qui aime et qui
soutient. Grâce à cette force intérieure, il
est possible d’endurer, de supporter les
contrariétés, les vicissitudes de la vie, et
aussi les agressions de la part des autres,
leurs infidélités et leurs défauts : « Si Dieu
est pour nous, qui sera contre nous ? » (Rm
8, 31). Voilà la source de la paix qui
s’exprime dans les attitudes d’un saint.
Grâce à cette force intérieure, le témoignage de sainteté, dans notre monde
pressé, changeant et agressif, est fait de
patience et de constance dans le bien.
C’est la fidélité de l’amour, car celui qui
s’appuie sur Dieu (pistis) peut également
être fidèle aux frères (pistós) ; il ne les
abandonne pas dans les moments difficiles,
il ne se laisse pas mener par l’anxiété et
reste aux côtés des autres même lorsque
cela ne lui donne pas de satisfactions
immédiates.
113. Saint Paul invitait les Romains à ne
« rendre à personne le mal pour le mal »
(Rm 12, 17), à ne pas vouloir se « faire
justice à [eux]-mêmes » (v. 19), et à ne pas
se laisser vaincre par le mal, mais à être
vainqueurs « du mal par le bien » (v. 21).
Cette attitude n’est pas un signe de
faiblesse mais de la vraie force, car Dieu
lui-même « est lent à la colère, mais grand
par sa puissance » (Na 1, 3). La Parole de
Dieu nous met en garde : « Aigreur,
emportement, colère, clameurs, outrages,
tout cela doit être extirpé de chez vous,
avec la malice sous toutes ses formes » (Ep
4, 31).
114. Il nous faut lutter et être attentifs
face à nos propres penchants agressifs et
égocentriques pour ne pas permettre
qu’ils s’enracinent : « Emportez-vous,
mais ne commettez pas le péché : que le
soleil ne se couche pas sur votre colère »
(Ep 4, 26). Quand des circonstances nous

accablent, nous pouvons toujours recourir
à l’ancre de la supplication qui nous
conduit à demeurer encore dans les mains
de Dieu et près de la source de la paix :
« N’entretenez aucun souci ; mais en tout
besoin recourez à l’oraison et à la prière,
pénétrées d’action de grâces, pour
présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix
de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
prendra sous sa garde vos cœurs et vos
pensées » (Ph 4, 6-7).

notamment à une soirée fraternelle qui
commencera samedi 17 novembre par un
temps de prière à 19h30 puis sera suivie d’un
diner, de 20h30 à 21h30, où seront invités
nos amis rencontrés lors de l’accueil de jour,
des maraudes et toute personne désirant se
joindre à nous.
Pour ceux qui le souhaitent la veille, une
veillée de prière à partir de 19h sera
présidée par Mgr Aupetit à Montmartre.

115. Les chrétiens aussi peuvent faire partie
des réseaux de violence verbale sur Internet
et à travers les différents forums ou espaces
d’échange digital. Même dans des milieux
catholiques, on peut dépasser les limites, on
a coutume de banaliser la diffamation et la
calomnie, et toute éthique ainsi que tout
respect de la renommée d’autrui semblent
évacués. Ainsi se produit un dangereux
dualisme, car sur ces réseaux on dit des
choses qui ne seraient pas tolérables dans la
vie publique, et on cherche à compenser ses
propres insatisfactions en faisant déferler
avec furie les désirs de vengeance. Il est
significatif que parfois, en prétendant
défendre d’autres commandements, on
ignore complètement le huitième : ‘‘Ne pas
porter de faux témoignage ni mentir’’, et on
détruit l’image de l’autre sans pitié. Là se
manifeste sans contrôle le fait que la langue
est un « monde du mal » et « elle enflamme
le cycle de la création, enflammée qu’elle est
par la Géhenne » (Jc 3, 6). […]

La Fondation ASMAE, les
amis de Sœur
Emmanuelle, organise une
représentation exceptionnelle du
spectacle "Yalla, soeur Emmanuelle" le
lundi 5 novembre prochain à 20h, au Petit
Théâtre de la Porte Saint Martin, 17 rue
René Boulanger, Paris 10e. Location: 01 42
08 00 32 ou petitstmartin.com ou 06 75 23
31 76. Les places (10€) seront vendues au
profit de la Fondation ASMAE. Ce spectacle
avait été donné il y a quelques années à
Notre-Dame des Champs et est une très
vivante évocation de la figure de sœur
Emmanuelle.

***

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
A l’appel du Pape François et
de Mgr Michel Aupetit, notre
archevêque, nous sommes
invités à vivre la Journée
Mondiale des Pauvres. Pour
notre paroisse, il est proposé de s’associer

YALLA, SŒUR EMMANUELLE

CONCERT MENDELSSOHN PAR
PAUL KUENTZ
Dimanche 11 novembre à
14h30, très beau concert
« Paulus » de
Mendelssohn par le chœur
et l’orchestre de Paul Kuentz. Tarif : 30€,
tarif réduit pour les paroissiens 20€.
Contremarque à venir chercher au
secrétariat ou à la sacristie aux horaires
habituels d’ouverture.

CONCERT D’ORGUE
Vendredi 9 novembre à 20h30, concert
d’orgue par Marco Lo Muscio, compositeur
et concertiste international. Œuvres de Lo
Muscio, Bull, Hackett...

