AGENDA DE NOVEMBRE
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 MENDELSSOHN PAR P. 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.

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 17h30. 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 dont le thème est « Grandir en
famille avec nos différences ».
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.

SCOUTISME (SUF) – CHEFTAINES
WANTED !
Vous avez plus de 17 ans, vous
avez le désir de faire grandir les
plus jeunes, comme des
sœurs/frères aîné(e)s « toujours prêt(e)s » à
donner le meilleur de vous-même. Devenez
cheftaine ! La 2ème ronde et la 2ème meute de
la paroisse Notre-Dame des Champs ont
vraiment besoin de vous. Contact : Christel
et Grégoire Vallantin
vallantin.suf@gmail.com / 06 14 57 02 71

CHAINE DE PRIÈRE POUR LES
VOCATIONS
A l’occasion du synode pour les
jeunes et les vocations, la paroisse
commence une grande chaine de
prière. Chaque semaine, à la fin de
la messe de 11h, une « maison » reçoit une
boite avec une statue de la Vierge Marie
(accompagnée d’une bougie, d’un livret de
prière et de chants) avec la mission de prier
pour les vocations pendant une semaine. La
boite est rapportée la semaine suivante à la
messe et est remise à une autre « maison ».
Pour vous inscrire, contacter le secrétariat de
la paroisse au 01.40.64.19.64 ou par mail
accueil@notredamedeschamps.fr

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

32ème dimanche
10 et 11 novembre 2018
1 Rois 17, 10-16 ; Psaume 145 ; Hébreux 9, 24-28 ; Marc 12, 38-44

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix
En cette journée du 11 Novembre, nous commémorons l’armistice de
1918 mettant fin à la première guerre mondiale. Cette commémoration est
un appel à faire mémoire des millions de morts et de blessés de la guerre de
14-18. On peut ainsi prier pour les membres de nos familles emprisonnés,
blessés ou tués pendant cette guerre, sans oublier toutes les victimes
originaires de tant de pays du monde lors de ce conflit.
Il y a le temps de la mémoire et du recueillement, il y a aussi la réunion
du Forum de Paris sur la Paix qui rassemblera ces jours-ci de nombreux
responsables venus de plus de soixante pays. La première guerre mondiale a
été rapidement suivie d’une deuxième, et aujourd’hui encore la guerre,
continue ou épisodique, ravage tant de contrées dans notre monde, au
Moyen Orient, en Afrique, en Asie …
Il nous faut nous souvenir et prier mais aussi agir pour la paix.
Il y a peu de jours, lors de la fête de Tous les Saints, nous avons de
nouveau entendu la septième béatitude dans l’évangile selon Saint
Matthieu : « heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu ».
A la lumière de cette béatitude, nous pouvons reprendre aujourd’hui à
notre compte la prière attribuée à Saint François d’Assise :
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union…. »
Père Jean-Marie Aubert +
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EXHORTATION APOSTOLIQUE
DU PAPE FRANÇOIS

Paul : « Malheur à moi si je n'annonçais pas
l’Evangile ! » (1 Co 9, 16).

GAUDETE ET EXSULTATE (extrait)

131. Regardons Jésus : sa compassion
profonde n’était pas quelque chose qui
l’isolait, ce n’était pas une compassion
paralysante, timide ou honteuse comme
bien des fois cela nous arrive, bien au
contraire ! C’était une compassion qui
l’incitait à sortir de lui-même avec vigueur
pour annoncer, pour envoyer en mission,
pour envoyer guérir et libérer.
Reconnaissons notre fragilité mais laissons
Jésus la saisir de ses mains et nous
envoyer en mission. Nous sommes fragiles
mais porteurs d’un trésor qui nous grandit
et qui peut rendre meilleurs et plus
heureux ceux qui le reçoivent. L’audace et
le courage apostoliques sont des
caractéristiques de la mission.

[…] Audace et ferveur
129. En même temps, la sainteté est
parresía : elle est audace, elle est une
incitation à l’évangélisation qui laisse une
marque dans ce monde. Pour que cela soit
possible, Jésus lui-même vient à notre
rencontre et nous répète avec sérénité et
fermeté : « Soyez sans crainte » (Mc 6, 50).
« Et voici que je suis avec vous pour
toujours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,
20). Ces paroles nous permettent de
marcher et de servir dans cette attitude
pleine de courage que suscitait l’Esprit
Saint chez les Apôtres et qui les conduisait
à annoncer Jésus-Christ. Audace,
enthousiasme, parler en toute liberté,
ferveur apostolique, tout cela est compris
dans le vocable parresía, terme par lequel
la Bible désigne également la liberté d’une
existence qui est ouverte, parce qu’elle se
trouve disponible à Dieu et aux autres (cf.
Ac 4, 29 ; 9, 28 ; 28, 31 ; 2 Co 3, 12 ; Ep 3,
12 ; He 3, 6 ; 10, 19).
130. Le bienheureux Paul VI mentionnait
parmi les obstacles à l’évangélisation
précisément le manque de parresía : « Le
manque de ferveur […] est d’autant plus
grave qu’il vient du dedans ». Que de fois
nous nous sentons engourdis par le
confort de la rive ! Mais le Seigneur nous
appelle à naviguer au large et à jeter les
filets dans des eaux plus profondes (cf. Lc
5, 4). Il nous invite à consacrer notre vie à
son service. Attachés à lui, nous avons le
courage de mettre tous nos charismes au
service des autres. Puissions-nous nous
sentir récompensés par son amour (cf. 2 Co
5, 14) et puissions-nous dire avec saint

132. La parresía est un sceau de l’Esprit,
une marque de l’authenticité de l’annonce.
Elle est l’assurance heureuse qui nous
conduit à trouver notre gloire dans
l’Évangile que nous annonçons, elle est
confiance inébranlable dans la fidélité du
Témoin fidèle qui nous donne l’assurance
que rien « ne pourra nous séparer de
l’amour de Dieu » (Rm 8, 39).
133. Nous avons besoin de l’impulsion de
l’Esprit pour ne pas être paralysés par la
peur et par le calcul, pour ne pas nous
habituer à ne marcher que dans des
périmètres sûrs. Souvenons-nous que ce
qui est renfermé finit par sentir l’humidité
et par nous rendre malades. Quand les
Apôtres ont senti la tentation de se laisser
paralyser par les craintes et les dangers, ils
se sont mis à prier ensemble en
demandant la parresía : « À présent donc,
Seigneur, considère leurs menaces et
[permets] à tes serviteurs d’annoncer ta
parole en toute assurance » (Ac 4, 29). Et la

réponse a été que « tandis qu’ils priaient,
l’endroit où ils se trouvaient réunis
trembla ; tous furent alors remplis du
Saint Esprit et se mirent à annoncer la
parole de Dieu avec assurance » (Ac 4, 31).
[…]
***

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

GROUPE COMMUNION
Les bénévoles du groupe
apportent la communion à
domicile, partagent un moment
de prière avec des personnes
seules ou les accompagnent à la messe. Le
18 novembre marquera l’envoi en mission
du groupe pour cette nouvelle année. Si
vous connaissez une personne intéressée
par cette démarche, ou si vous-même
souhaitez faire partie de l’équipe,
contactez-nous au 01 40 64 19 64 ou par
mail à accueil@notredamedeschamps.fr.

AIDE A L’EGLISE EN DETRESSE
Le jeudi 22 novembre, l’A.E.D. organise un
double événement :
• Présentation du « Rapport sur la Liberté
Religieuse », par Marc Fromager, Directeur
national de l’AED, et Moussa Diabate, un

Malien converti au catholicisme. A 20h30 à
l’ASIEM, 6, rue Albert de Lapparent, Paris 7e
Inscription obligatoire par email :
contact@aed-france.org
• À la Basilique de Montmartre, le mont
des martyrs, « 24 heures pour la liberté
religieuse ». 11h15 : messe, 17h15 :
illumination de la basilique en rouge,
couleur du martyre, 17h30 : discours du
Père Jean Laverton et d’un responsable de
l’AED, 18h30 : messe, 20h30 : temps de
prière et de louange, 22h00 : messe,
22h30 : nuit d’adoration.

DENIER DE L’ÉGLISE, PENSEZ-Y !
Vous voulez aider votre
paroisse à assurer sa mission
d’accueil, d’ouverture, de
témoignage de l’Evangile, de
service ? Vous pouvez le faire
grâce au Denier !
N’hésitez pas à prendre des enveloppes
dans l’église, à profiter des bornes mises à
disposition ou à vous connecter sur
http://www.paris.catholique.fr/-notredame-des-champs-.html. Merci d’avance !

NOTRE-DAME DE L’ALLIANCE
Les 17 et 18 novembre, la Communion
Notre-Dame de l’Alliance propose un temps
de réflexion, de partage et de prière :
récollection sur le thème « La Sainteté et
la sanctification des Époux » du samedi
15h au dimanche 16h au Prieuré SaintBenoît de Montmartre, prêchée par le Père
Hervé Soubias, Vicaire épiscopal pour le
service des prêtres aînés. Renseignements
et inscriptions : 06 61 24 32 54 ou 06 62 24
45 83 ou dep75@cn-da.org

CARNET PAROISSIAL
BAPTEME : Victor Vuillez
OBSÈQUES : Patrice Palomba, Gérard Lechien

