AGENDA DE NOVEMBRE
7 : Conférence du P. René-Luc
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

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...

DÉJEUNER PAROISSIAL
Le 11 novembre : messe des
familles à 11h suivie du
déjeuner paroissial. Venez
nombreux à ce rendez-vous de partage
ouvert à tous. On peut apporter des desserts.

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
OBSÈQUES : Jean-Paul Trubert, Jovanka
Prokocimer, Jacqueline Fitan

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

31ème dimanche
3 et 4 novembre 2018
Deutéronome 6, 2-6 ; Psaume 17 ; Hébreux 7, 23-28 ; Marc 12, 28-34

Aimer, Aimer, Aimer…
Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute
sa force… autant dire L’Aimer de tout son être, l’aimer Lui l’unique Seigneur, le
Seul qui puisse combler mon cœur, qui puisse mériter un complet hommage de
mon intelligence et de ma volonté… Au fond, Dieu est-il le premier servi, Dieu a-t-il
la première place dans ma vie ? Ai-je trouvé ce trésor qui me rend prêt à tout
vendre pour ne posséder vraiment que Lui ? Nous le savons, nous sommes faibles
et distraits par mille attraits… « Dis à mon âme : ton salut, c’est moi. Dis-le de
façon que je l’entende… je veux courir après cette parole et te saisir… deviens
pour moi une douceur qui dépasse toutes les séductions que je suivais » (St
Augustin, Les Confessions, I).
Aimer son prochain comme soi-même, suppose de s’aimer soi-même, d’avoir
une juste estime de soi ! Combien de nos contemporains ne s’aiment pas,
n’aiment pas leur corps, leur caractère et au fond secrètement se dénigrent ? Tant
que je ne suis pas plongé dans l’amour du Père, tant que mon référentiel est le
regard des autres ou mon propre regard, tant que je ne décide pas de me recevoir
des mains de Dieu, le démon de la comparaison fera son œuvre et je n’échapperai
pas à l’orgueil ou au désespoir. Seul le regard du Père sur moi, seule la grâce de
mon baptême, de mon enfantement et de l’éducation du Père céleste me permet
d’accueillir ma véritable dignité, ma bonté, ma force : "Tu as du prix à mes yeux et
je t’aime"…
Aimer son prochain, l’aimer de l’amour dont le Père m’aime, « vous avez reçu
gratuitement, donnez gratuitement », « aimez comme je vous ai aimés »… Plus je
me laisse aimer de Dieu, plus je peux aimer mes frères et sœurs. Pourtant s’il y a
une primauté d’origine, de source à l’amour divin, Dieu nous donne aussi de faire
l’expérience de son amour en nous confiant les uns aux autres. Je peux apprendre
à quitter Dieu pour Dieu, à quitter ma prière pour "le sacrement du frère", à
accueillir si bien l’autre, le plus fragile et « le plus petit des frères de Jésus», que
c’est Jésus lui-même que j’accueille… Mystère de la communion, de la communion
des saints que nous avons fêtée cette semaine…
Père Nicolas Troussel +
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EXHORTATION APOSTOLIQUE
DU PAPE FRANÇOIS
GAUDETE ET EXSULTATE (extrait)
[…] Joie et sens de l’humour
122. Ce qui a été dit jusqu’à présent
n’implique pas un esprit inhibé, triste, aigri,
mélancolique ou un profil bas amorphe. Le
saint est capable de vivre joyeux et avec le
sens de l’humour. Sans perdre le réalisme, il
éclaire les autres avec un esprit positif et
rempli d’espérance. Être chrétien est « joie
dans l’Esprit Saint » (Rm 14, 17), parce que
« l’amour de charité entraîne nécessairement
la joie. Toujours celui qui aime se réjouit
d’être uni à l’aimé […]. C’est pourquoi la joie
est conséquence de la charité ». Nous avons
reçu la merveille de sa Parole et nous
l’embrassons « parmi bien des tribulations,
avec la joie de l’Esprit Saint » (1 Th 1, 6). Si
nous laissons le Seigneur nous sortir de notre
carapace et nous changer la vie, alors nous
pourrons réaliser ce que demandait saint
Paul : « Réjouissez-vous sans cesse dans le
Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous »
(Ph 4, 4).
123. Les prophètes annonçaient le temps de
Jésus que nous sommes en train de vivre
comme une révélation de la joie : « Pousse
des cris de joie, des clameurs » (Is 12, 6).
« Monte sur une haute montagne, messagère
de Sion ; élève et force la voix, messagère de
Jérusalem » (Is 40, 9). « Que les montagnes
poussent des cris, car le Seigneur a consolé
son peuple, il prend en pitié ses affligés » (Is
49, 13). « Exulte avec force, fille de Sion ! Crie
de joie, fille de Jérusalem ! Voici que ton roi
vient à toi : il est juste et victorieux, humble »
(Za 9, 9). Et n’oublions pas l’exhortation de
Néhémie : « Ne vous affligez point : la joie du
Seigneur est votre forteresse ! » (8, 10).

124. Marie, qui a su découvrir la nouveauté
que Jésus apportait, chantait : « Mon esprit
tressaille de joie en Dieu mon sauveur » (Lc
1, 47) et Jésus lui-même « tressaillit de joie
sous l’action de l’Esprit Saint » (Lc 10, 21).
Quand il passait, « la foule était dans la joie »
(Lc 13, 17). Après sa résurrection, là où
arrivaient les disciples il y avait une « joie
vive » (Ac 8, 8). Jésus nous donne une
assurance : « Vous serez tristes, mais votre
tristesse se changera en joie […]. Je vous
verrai de nouveau et votre cœur sera dans la
joie, et votre joie, nul ne vous l’enlèvera » (Jn
16, 20.22). « Je vous dis cela pour que ma
joie soit en vous et que votre joie soit
complète » (Jn 15, 11).
125. Il y a des moments difficiles, des temps
de croix, mais rien ne peut détruire la joie
surnaturelle qui « s’adapte et se transforme,
et elle demeure toujours au moins comme
un rayon de lumière qui naît de la certitude
personnelle d’être infiniment aimé, au-delà
de tout ». C’est une assurance intérieure,
une sérénité remplie d’espérance qui donne
une satisfaction spirituelle incompréhensible
selon les critères du monde.
126. Ordinairement, la joie chrétienne est
accompagnée du sens de l’humour, si
remarquable, par exemple, chez saint
Thomas More, chez saint Vincent de Paul ou
chez saint Philippe Néri. La mauvaise
humeur n’est pas un signe de sainteté :
« Eloigne de ton cœur le chagrin » (Qo 11,
10). Ce que nous recevons du Seigneur « afin
d’en jouir » (1 Tm 6, 17) est tel que parfois la
tristesse frise l’ingratitude de notre part,
frise le repli sur nous-mêmes au point que
nous sommes incapables de reconnaître les
dons de Dieu.
127. Son amour paternel nous invite : « Mon
fils, traite-toi bien […]. Ne te refuse pas le
bonheur présent » (Si 14, 11.14). Il nous veut

positifs, reconnaissants et pas trop
compliqués : « Au jour du bonheur, sois
heureux […]. Dieu a fait l’homme tout droit,
et lui, cherche bien des calculs » (Qo 7,
14.29). En toute circonstance, il faut garder
un esprit souple, et faire comme saint Paul :
« J’ai appris en effet à me suffire en toute
occasion » (Ph 4, 11). C’est ce que vivait saint
François d’Assise, capable d’être ému de
gratitude devant un morceau de pain dur, ou
bien, heureux de louer Dieu uniquement
pour la brise qui caressait son visage.
128. Je ne parle pas de la joie consumériste
et individualiste si répandue dans certaines
expériences culturelles d’aujourd’hui. Car le
consumérisme ne fait que surcharger le
cœur ; il peut offrir des plaisirs occasionnels
et éphémères, mais pas la joie. Je me réfère
plutôt à cette joie qui se vit en communion,
qui se partage et se distribue, car « il y a
plus de bonheur à donner qu’à recevoir »
(Ac 20, 35) et « Dieu aime celui qui donne
avec joie » (2 Co 9, 7). L’amour fraternel
accroît notre capacité de joie, puisqu’il nous
rend capables de jouir du bien des autres :
« Réjouissez-vous avec qui est dans la joie »
(Rm 12, 15). « Nous nous réjouissons, quand
nous sommes faibles et que vous êtes forts »
(2 Co 13, 9). En revanche, « si nous nous
concentrons sur nos propres besoins, nous
nous condamnons à vivre avec peu de joie ».
[…]

19h30, suivi 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.

YALLA, SŒUR EMMANUELLE
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.

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.

***

CONFÉRENCE DU PÈRE RENÉ-LUC

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

À l'occasion de la parution de
« 15 paraboles tournées vers
l'essentiel », le Père René-Luc
donnera une conférence
intitulée : "Comment parler de sa foi
aujourd'hui ?". Cette rencontre s'adresse à
tous dès 15 ans. Rendez-vous 92 bis, bd du
Montparnasse, salle Notre-Dame à 20h30
le mercredi 7 novembre.

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 notamment à une
soirée fraternelle qui commencera samedi
17 novembre par un temps de prière à

