AGENDA DE NOVEMBRE
16-18 : Journée mondiale des Pauvres
17 : Veillée fraternelle à 19h30,
suivie d’un repas à la crypte
18 : Visite de l’église à 16h
Dimanche des familles de 12h30 à 18h
23 : Soirée UNI’T

DINER - CINÉ - DÉBAT
Deuxième temps fort de
l’année pour les 12-17 ans !
Dîner – Ciné – Débat, samedi
17 novembre 2018 18h-22h. Le film sera en lien
avec la Journée Mondiale des Pauvres. 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, 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 vousmême. 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
a lancé une grande chaine de
prière. Chaque semaine, à la fin de
la messe de 11h, une « maison » reçoit un
coffret 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. Le
coffret est rapporté la semaine suivante à la
messe et remis 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

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.

CARNET PAROISSIAL
BAPTEMES : Shade Loko-Dossa, Marguerite
et Paul Bertin, Bonnie Deniau
OBSÈQUES : Annick Rodallec

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

33ème dimanche
17 et 18 novembre 2018
Daniel 12, 1-3 ; Psaume 15 ; Hébreux 10, 11-14 ; Marc 13, 24-32

A la fin du temps
Plus de soleil, plus de lune, plus d’étoiles ! Plus rien qui marque le temps qui
passe. Plus rien qui oriente le monde ! Plus rien à entreprendre. Tout est accompli !
Il reste Celui qui est à l’origine et à l’aboutissement. Et il reste l’homme face
au Créateur, chaque personne face à la Gloire de Dieu !
Notre première réaction est de crainte, d’épouvante même, à l’idée de voir
disparaître notre cadre de vie, le monde sensible et nos outils de pensée. Notre
première réaction est de nous sentir démunis devant la puissance divine, de nous
sentir fragiles devant la présence divine.
Mais depuis la Résurrection et l’Ascension le Seigneur a replacé l’humanité à
la droite du Père. C’est le retour de notre Sauveur qui est annoncé : Le Fils de
l’Homme vient pour chercher ses frères en humanité et les faire accéder à la
contemplation de la gloire divine, pour offrir à chacun de nous d’entrer dans la
béatitude éternelle.
Mais depuis que ces mots nous ont été laissés, bien de jours sont passés, le
soleil, la lune et les étoiles ont poursuivi leurs courses. Alors que faire de ce texte ?
Comment recevoir cette annonce ?
La repousser, la considérer comme un langage symbolique qui serait inaccessible à l’homme contemporain ? Ce serait une absurde lâcheté, un renoncement
misérable.
Laisser cette annonce nous tétaniser, rester dans une panique qui outrepasse
tous les films catastrophe ? Ce serait refuser d’écouter l’appel du Sauveur, refuser
l’Espérance de la Bonne Nouvelle.
Il nous reste à oser la Foi, à mettre notre confiance dans Celui qui est venu
rétablir l’humanité dans sa dignité, qui est venu nous apprendre la Vie. Il nous
reste à offrir nos vies par Lui avec Lui et en Lui pour que chacune de nos vies soit
dès aujourd’hui présence de la Charité, de cette Charité qui demeure au-delà des
temps …
Etienne Maitre, diacre
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EXHORTATION APOSTOLIQUE
DU PAPE FRANÇOIS
GAUDETE ET EXSULTATE (extrait)
[…]Audace et ferveur […]
134. Comme le prophète Jonas, nous avons en
nous la tentation latente de fuir vers un
endroit sûr qui peut avoir beaucoup de noms :
individualisme, spiritualisme, repli dans de
petits cercles, dépendance, routine, répétition
de schémas préfixés, dogmatisme, nostalgie,
pessimisme, refuge dans les normes. Peut-être
refusons-nous de sortir d’un territoire qui
nous était connu et commode. Toutefois, les
difficultés peuvent être comme la tempête, la
baleine, le ver qui a fait sécher le ricin de
Jonas, ou le vent et le soleil qui l’ont brûlé à la
tête ; et comme dans son cas, ils peuvent
servir à nous faire retourner à ce Dieu qui est
tendresse et qui veut nous conduire dans un
cheminement continu et rénovateur.
135. Dieu est toujours une nouveauté, qui
nous pousse à partir sans relâche et à nous
déplacer pour aller au-delà de ce qui est
connu, vers les périphéries et les frontières. Il
nous conduit là où l’humanité est la plus
blessée et là où les êtres humains, sous
l’apparence de la superficialité et du conformisme, continuent à chercher la réponse à la
question du sens de la vie. Dieu n’a pas peur !
Il n’a pas peur ! Il va toujours au-delà de nos
schémas et ne craint pas les périphéries. Luimême s’est fait périphérie (cf. Ph 2, 6-8 ; Jn 1,
14). C’est pourquoi, si nous osons aller aux
périphéries, nous l’y trouverons, il y sera. Jésus
nous devance dans le cœur de ce frère, dans
sa chair blessée, dans sa vie opprimée, dans
son âme obscurcie. Il y est déjà.
136. Il faut, certes, ouvrir la porte du cœur à
Jésus-Christ, car il frappe et appelle (cf. Ap 3,
20). Mais parfois, je me demande si, à cause
de l’air irrespirable de notre auto-

référentialité, Jésus n’était pas déjà en nous,
frappant pour que nous le laissions sortir.
Dans l’Évangile, nous voyons comment Jésus
« cheminait à travers villes et villages,
prêchant et annonçant la Bonne Nouvelle du
Royaume de Dieu » (Lc 8, 1). De même,
après la résurrection, quand les disciples
sont allés partout, le Seigneur œuvrait avec
eux (cf. Mc 16, 20). Voilà la dynamique qui
jaillit de la vraie rencontre !
137. L’accoutumance nous séduit et nous dit
que chercher à changer quelque chose n’a
pas de sens, que nous ne pouvons rien faire
face à cette situation, qu’il en a toujours été
ainsi et que nous avons survécu malgré cela.
À cause de l’accoutumance, nous n’affrontons plus le mal et nous permettons que les
choses ‘‘soient ce qu’elles sont’’, ou ce que
certains ont décidé qu’elles soient. Mais
laissons le Seigneur venir nous réveiller,
nous secouer dans notre sommeil, nous
libérer de l’inertie. Affrontons l’accoutumance, ouvrons bien les yeux et les oreilles,
et surtout le cœur, pour nous laisser
émouvoir par ce qui se passe autour de
nous et par le cri de la Parole vivante et
efficace du Ressuscité.
138. L’exemple de nombreux prêtres,
religieuses, religieux et laïcs qui se consacrent à évangéliser et à servir avec grande
fidélité, bien des fois en risquant leurs vies et
sûrement au prix de leur confort, nous
galvanise. Leur témoignage nous rappelle
que l’Église n’a pas tant besoin de
bureaucrates et de fonctionnaires, que de
missionnaires passionnés, dévorés par
l’enthousiasme de transmettre la vraie vie.
Les saints surprennent, dérangent, parce que
leurs vies nous invitent à sortir de la
médiocrité tranquille et anesthésiante.
139. Demandons au Seigneur la grâce de ne
pas vaciller quand l’Esprit nous demande de

faire un pas en avant ; demandons le
courage apostolique d’annoncer l’Évangile
aux autres et de renoncer à faire de notre
vie chrétienne un musée de souvenirs. De
toute manière, laissons l’Esprit Saint nous
faire contempler l’histoire sous l’angle de
Jésus ressuscité. Ainsi, l’Église, au lieu de
stagner, pourra aller de l’avant en
accueillant les surprises du Seigneur. […]
***

FÊTER MARIE LE 8 DÉCEMBRE
Le 8 décembre, en la fête de
l’Immaculée Conception, venez
partager un "temps pour Marie". A
16h, rendez-vous devant le
Monastère de la Visitation 68 av
Denfert Rochereau. Procession de Port
Royal à Notre-Dame des Champs, par la rue
Notre-Dame des Champs suivie d’un
chocolat chaud à la crypte. De 17h15 à
18h15, découvrons Marie dans le regard
des artistes de Notre-Dame des Champs
(tableaux d’Aubert, …).

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 !

SECOURS CATHOLIQUE

SALON DES ÉCRIVAINS CATHOLIQUES

La journée nationale du Secours
Catholique a lieu cette année, le
18 novembre, à l’occasion de la
journée mondiale des pauvres, une journée
pour sensibiliser aux détresses qui nous
entourent et inviter chacun à agir, à sa
mesure, contre l’exclusion. C’est par le don
de temps, le don financier, le don de soi que
l’on peut agir. Nous pouvons tous nous
mobiliser. Merci d’avance pour votre
générosité.

Le salon se tiendra samedi 1er décembre, de
14h à 18h30, à la Mairie du VIe. Séance de
dédicaces et, à 15h30, conférence par Aude
Mirkovic : « PMA pour les femmes : quels
enjeux ? ». Entrée libre.
www.ecrivainscatholiques.fr

AIDE À L’ÉGLISE EN DÉTRESSE
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

ANNIVERSAIRE DE LA
“NUIT DE FEU” DE BLAISE PASCAL
La conversion de Blaise Pascal lors de la
'nuit de feu' (23-24 novembre 1654) sera
commémorée dimanche 25 novembre à
10h30 à la chapelle de Port-Royal (123, Bd
de Port-Royal - 75014 - entrée par le
cloître). Présentation et lecture solennelle
du texte du Mémorial, en ouverture de la
messe du Christ-Roi. Plus d'info sur
www.aumoneriecochin.net.

