AGENDA DE DECEMBRE
1er dimanche de l’Avent
Procession « Un temps pour
Marie »
9 : Messe des familles. Déjeuner paroissial
Concert d’orgue à 15h30
16 : Concert Messie de Haendel à 14h30
18 : Journée du pardon – 12h à 21h.
25 : Noël – Déjeuner de Noël
2:
8:

HIVER SOLIDAIRE - LANCEMENT
La 8ème édition se déroulera du 4 janvier 2018
au soir au 11 mars au matin. Vous pouvez dès
maintenant vous inscrire sur le site de la
paroisse. Nous comptons sur votre
engagement. Une réunion de lancement,
principalement destinée aux nouveaux
bénévoles, aura lieu le mercredi 5 décembre
de 20h à 21h30 à la maison paroissiale.

FÊTER MARIE LE 8 DÉCEMBRE

UNE VEILLEE POUR LA VIE

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 NotreDame 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, …).

Samedi 15 décembre à 20h30, soirée de
présentation et témoignage : la maison des
plus petits a pour but d’ouvrir un lieu de vie
pour 7 enfants entre 0 et 6 ans, malades,
handicapés dont la situation sociale ou
familiale ne permet pas le retour à domicile.
Info sur www.lamaisondespluspetits.fr ;
Contact : lamaisondespluspetits@gmail.com

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 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

CARNET PAROISSIAL
OBSÈQUES : Yvonne Barbarin, Monique Roy

TABLES DE L’AVENT
A l’approche de Noël, partageons un
moment fraternel autour d’une table de
l’Avent chez des paroissiens ou à la maison
paroissiale. Dates : mercredi 12 ou jeudi 13
décembre. N’hésitez pas à venir en invitant
amis et voisins. Après le diner, temps de
prière à 22h à l’église. Merci de bien vouloir
sur les feuilles à disposition sur les tables au
fond de l’église.

DENIER DE L’ÉGLISE, N’OUBLIEZ PAS !
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 utiliser des bornes dans l’église ou
par internet en vous connectant sur
http://www.paris.catholique.fr/-notre-damedes-champs-.html. Merci d’avance !

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

34ème dimanche, Christ Roi
24 et 25 novembre 2018
Daniel 7, 13-14 ; Psaume 92 ; Apocalypse 1, 5-8 ; Jean 18, 33b-37

Jésus Roi ?
On rapporte de Staline cette question intentionnellement narquoise : « le Pape...
combien de divisions ? » De fait au regard des critères de ce monde, le Pape n’a pas
de quoi en imposer aux puissants. Jésus non plus... Lors de sa Passion, sa personne
comme sa royauté sont tournées en dérision, humiliées.
Devant Pilate qui l’interroge lors de sa comparution devant lui, Jésus révèle
cependant cette vérité profonde et interpellante: « Ma royauté n’est pas de ce
monde. » « Je suis né, je suis venu en ce monde pour rendre témoignage à la vérité.
Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » (Jean 18, 35)
Cette vérité est celle de l’existence de Dieu notre Père et de son amour pour tout
homme, un amour infiniment fidèle, bienveillant et miséricordieux ; un amour qu’il
donne et révèle au monde en son Fils Jésus-Christ. Cette vérité aura le dernier mot
dans l’Histoire. Tout lui sera mesuré. Tout ce qui lui aura correspondu demeurera
pour la vie éternelle. Tout ce qui lui aura été opposé disparaîtra dans les ténèbres.
Jésus ressuscité est vivant et viendra dans sa gloire rassembler tous les élus, tous
ceux qui - d’une manière que Dieu connaît - auront « appartenu » à cette vérité.
Dès ici-bas nous pouvons, nous sommes appelés à vivre de cette vérité. Nous
pouvons croire que Jésus, mort et ressuscité pour nous, règne aujourd’hui comme
à jamais. Qu’il règne en nous aimant, en nous pardonnant, en nous guidant sur le
chemin de notre vie à sa suite. Et qu’avec lui, nous pouvons être « rois » nousmêmes, selon la dignité reçue à notre baptême, en étant serviteurs et témoins de
la vérité de l’Amour de Dieu, en étant artisans de paix, de réconciliation, de charité
de justice…
Que la nouvelle année liturgique, qui va s’ouvrir avec l’Avent, soit pour tous et
chacun un temps favorable et béni pour grandir dans notre appartenance au Règne
du Christ.
P. Antoine d’Eudeville +, curé
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EXHORTATION APOSTOLIQUE
DU PAPE FRANÇOIS
GAUDETE ET EXSULTATE (extrait)
[…] En communauté
140. Il est très difficile de lutter contre
notre propre concupiscence ainsi que
contre les embûches et les tentations du
démon et du monde égoïste, si nous
sommes trop isolés. Le bombardement qui
nous séduit est tel que, si nous sommes
trop seuls, nous perdons facilement le
sens de la réalité, la clairvoyance
intérieure, et nous succombons.
141. La sanctification est un cheminement
communautaire, à faire deux à deux. C’est
ainsi que le reflètent certaines
communautés saintes. En diverses
occasions, l’Église a canonisé des
communautés entières qui ont vécu
héroïquement l’Évangile ou qui ont offert
à Dieu la vie de tous leurs membres.
Pensons, à titre d’exemple, aux sept saints
fondateurs de l’Ordre des Servites de
Marie, aux sept religieuses bienheureuses
du premier monastère de la Visitation de
Madrid, à saint Paul Miki et ses
compagnons martyrs au Japon, à saint
André Kim Taegon et ses compagnons
martyrs en Corée, à saint Roque González,
saint Alphonse Rodríguez et leurs
compagnons martyrs en Amérique du Sud.
Souvenons-nous également du récent
témoignage des moines trappistes de
Tibhirine (Algérie), qui se sont préparés
ensemble au martyre. Il y a, de même,
beaucoup de couples saints au sein
desquels chacun a été un instrument du
Christ pour la sanctification de l’autre

époux. Vivre ou travailler avec d’autres,
c’est sans aucun doute un chemin de
développement spirituel. Saint Jean de la
Croix disait à un disciple : tu ne vis avec
d’autres « que pour être travaillé, exercé
par tous […] »
142. La communauté est appelée à créer ce
« lieu théologal où l’on peut faire
l’expérience de la présence mystique du
Seigneur ressuscité ». Partager la Parole et
célébrer ensemble l’Eucharistie fait
davantage de nous des frères et nous
convertit progressivement en
communauté sainte et missionnaire. Cela
donne lieu aussi à d’authentiques
expériences mystiques vécues en
communauté, comme ce fut le cas de saint
Benoît et de sainte Scholastique, ou lors de
cette sublime rencontre spirituelle qu’ont
vécue ensemble saint Augustin et sa mère
sainte Monique : « Or, le jour était
imminent où elle allait quitter cette vie,
jour que tu connaissais, toi, mais que nous,
nous ignorions. Il se trouva, par tes soins
j’en suis sûr, par tes secrètes dispositions,
que nous étions seuls, elle et moi, debout,
accoudés à une fenêtre ; de là le jardin
intérieur […]. Nous tenions grande ouverte
la bouche de notre cœur vers les eaux qui
ruissellent d’en haut de ta source, de la
source de vie qui est près de toi […]. Et
pendant que nous parlons et aspirons à
elle [la sagesse éternelle], voici que nous la
touchons, à peine, d’une poussée rapide et
totale du cœur. […] [Comme si] la vie
éternelle fût telle qu’a été cet instant
d’intelligence après lequel nous avions
soupiré… ».

143. Mais ces expériences ne sont pas ce
qu’il y a de plus fréquent, ni de plus
important. La vie communautaire, soit en
famille, en paroisse, en communauté
religieuse ou en quelque autre
communauté, est faite de beaucoup de
petits détails quotidiens. Il en était ainsi
dans la sainte communauté qu’ont formée
Jésus, Marie et Joseph, où s’est reflétée de
manière exemplaire la beauté de la
communion trinitaire. C’est également ce
qui se passait dans la vie communautaire
menée par Jésus avec ses disciples et avec
les gens simples.
144. Rappelons comment Jésus invitait ses
disciples à prêter attention aux détails.
Le petit détail du vin qui était en train de
manquer lors d’une fête.
Le petit détail d’une brebis qui manquait.
Le petit détail de la veuve qui offrait ses
deux piécettes.
Le petit détail d’avoir de l’huile en réserve
pour les lampes au cas où tarderait le
fiancé.
Le petit détail de demander à ses disciples
de vérifier combien de pains ils avaient.
Le petit détail d’avoir allumé un feu de
braise avec du poisson posé dessus tandis
qu’il attendait les disciples à l’aube.
145. La communauté qui préserve les
petits détails de l’amour, où les membres
se protègent les uns les autres et créent
un lieu ouvert et d’évangélisation, est le
lieu de la présence du Ressuscité qui la
sanctifie selon le projet du Père. Parfois,
par un don de l’amour du Seigneur, au

milieu de ces petits détails, s’offrent à nous
des expériences consolantes de Dieu : « Un
soir d’hiver j’accomplissais comme
d’habitude mon petit office… tout à coup
j’entendis dans le lointain le son
harmonique d’un instrument de musique,
alors je me représentai un salon bien
éclairé, tout brillant de dorures, des jeunes
filles élégamment vêtues se faisant
mutuellement des compliments et des
politesses mondaines ; puis mon regard se
porta sur la pauvre malade que je soutenais ; au lieu d’une mélodie j’entendais de
temps en temps ses gémissements plaintifs
[…]. Je ne puis exprimer ce qui se passa
dans mon âme, ce que je sais c’est que le
Seigneur l’illumina des rayons de la vérité
qui surpassèrent tellement l’éclat
ténébreux des fêtes de la terre, que je ne
pouvais croire à mon bonheur ».
146. À l’opposé de la tendance à
l’individualisme consumériste qui finit par
nous isoler dans la quête du bien-être en
marge des autres, notre chemin de
sanctification ne peut se lasser de nous
identifier à ce désir de Jésus : « Que tous
soient un. Comme toi, Père, tu es en moi
et moi en toi » (Jn 17, 21). […]
***

SALON DES ÉCRIVAINS
CATHOLIQUES
Le salon se tiendra samedi 1er décembre,
de 14h à 18h30, à la Mairie du 6e. Séance
de dédicaces et, à 15h30, conférence par
Aude Mirkovic : « PMA pour les femmes :
quels enjeux ? ». Entrée libre.
www.ecrivainscatholiques.fr

