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1 dimanche de l’Avent
Procession « Un temps pour
Marie »
Messe des familles. Déjeuner paroissial
Concert d’orgue à 15h30
Concert Messie de Hændel à 14h30
Journée du pardon – 12h à 22h.
UNI’T, soirée de louange et témoignage
à 20h30
Noël – Déjeuner de Noël

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 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, …).

MESSES À LA BOUGIE
Pendant l'Avent, tous les mardis
(4, 11 et 18 décembre) à 7h15,
messe à la bougie suivie d'un café
brioche à la chapelle de la Vierge, entrée par le
27 rue du Montparnasse.
Veillons à la lumière des grands témoins et
prophètes (Isaïe, Jean-Baptiste et Marie...) en
attente de l'aurore de Noël...

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.

CONCERT D’ORGUE
Dimanche 9 décembre à 15h30.
Œuvres de Moussorgski et Bach.
Avec le quatuor de saxophones
1846 et Yannick Merlin, organiste co-titulaire
de Notre-Dame des Champs.

HIVER SOLIDAIRE - LANCEMENT

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

1er dimanche de l’Avent
1er et 2 décembre 2018
Jérémie 33, 14-16 ; Psaume 24 ; Thessaloniciens 3,12-4, 2 ; Luc 21, 25-38
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La 8 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.

« LE MESSIE » DE HAENDEL
Dimanche 16 décembre à 14h30,
« Le Messie » de Hændel 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.

DENIER DE L’ÉGLISE, SUITE…
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 !

CARNET PAROISSIAL
BAPTEME : Lio Arnault
OBSÈQUES : Gilles Maurice, Robert Leclercq,
Simone Lépinay

Attendre pour grandir dans l'Espérance
Avec ce premier dimanche de l'Avent commence, pour les chrétiens, une nouvelle
année liturgique. Nous ne savons rien de ce qui va s'y passer, en revanche nous savons
que le Fils de l'homme est présent au cœur de notre histoire. C'est ainsi que nous
sommes appelés à vivre, dans les difficultés de notre temps, debout, éveillés, vigilants,
courageux. Parce que ce temps de l'Avent nous appelle à vivre dans l'espérance.
Attendre dans l'espérance, c'est penser qu'il y a des possibilités qui peuvent se réaliser.
Or, nous sommes dans un monde qui ne veut plus attendre, qui veut accélérer le
processus de la maturation. Nous ne voulons pas attendre parce que nous confondons
le temps de la pulsion et le temps du désir.
La pulsion veut tout dans l'immédiateté. On le voit dans l'usage que nous faisons
d'Internet. On veut des réponses immédiates. On va même jusqu'à remercier les gens
pour leur « réactivité ». Confondant ainsi, la réactivité au détriment de la réponse,
l'affairement au détriment de la créativité.
L'attente nous fait donc passer de l'immédiateté de la pulsion – qui est impérieuse et
jamais satisfaite, infantile pour une part – au temps du désir. Le temps de la maturité
est le temps du courage de se redresser et de lever la tête, le temps de la prudence en
se tenant sur ses gardes, le temps de la vigilance en priant.
L'attente, qui fait grandir, est habitée par une « parole bonne », fondatrice qui est une
promesse, pour ensuite vivre le temps d'aujourd'hui comme une bénédiction, et le
temps de l'avenir comme une fécondité, une nouveauté.
« Veilleur, où en est la nuit ? » (Isaïe, 21,11). Cette nuit, nous la vivons au milieu des
tourments et des difficultés de nos existences.
« Veilleur, où en est la nuit ? » Cette question était adressée au gardien du Temple de
Jérusalem qui devait dire quand il percevait les premières lueurs de l'aube. Il ne
pouvait pas faire venir l'aube plus tôt, ni plus vite, mais il devait veiller pour annoncer
le moment où, de la nuit elle-même, émerge la première clarté.
La nuit promet l'aube. La nuit porte en elle la promesse d'un nouveau jour. Sachons
vivre ce temps de l'avent, dans l'attente, comme des veilleurs plein d'espérance,
capables d'apercevoir les signes du Royaume qui vient.
P. Benoît Bourgoin +
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EXHORTATION APOSTOLIQUE
DU PAPE FRANÇOIS
GAUDETE ET EXSULTATE (extrait)
[…] En prière constante
147. Finalement, même si cela semble
évident, souvenons-nous que la sainteté
est faite d’une ouverture habituelle à la
transcendance, qui s’exprime dans la
prière et dans l’adoration. Le saint est une
personne dotée d’un esprit de prière, qui a
besoin de communiquer avec Dieu. C’est
quelqu’un qui ne supporte pas d’être
asphyxié dans l’immanence close de ce
monde, et au milieu de ses efforts et de ses
engagements, il soupire vers Dieu, il sort
de lui-même dans la louange et élargit ses
limites dans la contemplation du Seigneur.
Je ne crois pas dans la sainteté sans prière,
bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement
de longs moments ou de sentiments
intenses.
148. Saint Jean de la Croix recommandait
de « s’efforcer de vivre toujours en la
présence de Dieu, soit réelle, soit
imaginaire, soit unitive, selon que les
actions commandées le permettent ». Au
fond, c’est le désir de Dieu qui ne peut se
lasser de se manifester de quelque
manière dans notre vie quotidienne :
« Efforcez-vous de vivre dans une oraison
continuelle, sans l’abandonner au milieu
des exercices corporels. Que vous mangiez,
que vous buviez [...], que vous parliez, que
vous traitiez avec les séculiers, ou que vous
fassiez toute autre chose, entretenez
constamment en vous le désir de Dieu,
élevez vers lui vos affections ».
149. Cependant, pour que cela soit
possible, il faut aussi quelques moments
uniquement pour Dieu, dans la solitude

avec lui. Pour sainte Thérèse d’Avila, la
prière, c’est « un commerce intime
d’amitié où l’on s’entretient souvent seul
à seul avec ce Dieu dont on se sait aimé ».
Je voudrais insister sur le fait que ce n’est
pas seulement pour quelques privilégiés,
mais pour tous, car « nous avons tous
besoin de ce silence chargé de présence
adorée ». La prière confiante est une
réaction du cœur qui s’ouvre à Dieu face à
face, où on fait taire tous les bruits pour
écouter la voix suave du Seigneur qui
résonne dans le silence.
150. Dans le silence, il est possible de
discerner, à la lumière de l’Esprit, les
chemins de sainteté que le Seigneur nous
propose. Autrement, toutes nos décisions
ne pourront être que des ‘‘décorations’’
qui, au lieu d’exalter l’Évangile dans nos
vies, le recouvriront ou l’étoufferont. Pour
tout disciple, il est indispensable d’être
avec le Maître, de l’écouter, d’apprendre
de lui, d’apprendre toujours. Si nous
n’écoutons pas, toutes nos paroles ne
seront que du bruit qui ne sert à rien.
151. Souvenons-nous que « c’est la
contemplation du visage de Jésus mort et
ressuscité qui recompose notre humanité,
même celle qui est fragmentée par les
vicissitudes de la vie, ou celle qui est
marquée par le péché. Nous ne devons pas
apprivoiser la puissance du visage du
Christ ». J’ose donc te demander : y a-t-il
des moments où tu te mets en sa
présence en silence, où tu restes avec lui
sans hâte, et tu te laisses regarder par lui ?
Est-ce que tu laisses son feu embraser ton
cœur ? Si tu ne lui permets pas d’alimenter
la chaleur de son amour et de sa tendresse,
tu n’auras pas de feu, et ainsi comment
pourras-tu enflammer le cœur des autres
par ton témoignage et par tes paroles ? Et

si devant le visage du Christ tu ne parviens
pas à te laisser guérir et transformer,
pénètre donc les entrailles du Seigneur,
entre dans ses plaies, car c’est là que la
miséricorde divine a son siège.
152. Mais je prie pour que nous ne
considérions pas le silence priant comme
une évasion niant le monde qui nous
entoure. Le ‘‘pèlerin russe’’, qui marchait
dans une prière continue, raconte que
cette prière ne le séparait pas de la réalité
extérieure : « Lorsqu’il m’arrivait de
rencontrer des gens, ils me semblaient
aussi aimables que s’ils avaient été de ma
famille [...] Ce bonheur n’illuminait pas
seulement l’intérieur de mon âme ; le
monde extérieur aussi m’apparaissait sous
un aspect ravissant ».
153. L’histoire ne disparaît pas non plus. La
prière, précisément parce qu’elle
s’alimente du don de Dieu qui se répand
dans notre vie, devrait toujours faire
mémoire. La mémoire des actions de Dieu
se trouve à la base de l’expérience de
l’alliance entre Dieu et son peuple.
Puisque Dieu a voulu entrer dans
l’histoire, la prière est tissée de souvenirs.
Non seulement du souvenir de la Parole
révélée, mais aussi de la vie personnelle,
de la vie des autres, de ce que le Seigneur a
fait dans son Église. C’est la mémoire
reconnaissante dont parle également saint
Ignace de Loyola dans sa ‘‘Contemplation
pour parvenir à l’amour’’, quand il nous
demande de ramener à la mémoire tous
les bénéfices que nous avons reçus du
Seigneur. Regarde ton histoire quand tu
pries et tu y trouveras beaucoup de
miséricorde. En même temps, cela
alimentera ta conscience du fait que le
Seigneur te garde dans sa mémoire et ne
t’oublie jamais. Cela a donc un sens de lui

demander d’éclairer encore les petits détails
de ton existence, qui ne lui échappent pas. […]
***

BRADERIE
Les mardi 4 et mercredi 5 décembre, la
Braderie Montparnasse Rencontres se
tiendra à la maison paroissiale, 92bis bd du
Montparnasse. De bonnes affaires !

CHANTIERS DU CARDINAL
Les Chantiers du Cardinal
soutiennent les besoins de
travaux urgents de nombreuses églises d’Ile de
France. C’est grâce à la générosité des
catholiques que les Chantiers du Cardinal
bâtissent, rénovent, embellissent nos églises
et offrent à nos prêtres des logements
décents. Vous pouvez être des « bâtisseurs
d’église » d’aujourd‘hui. Plus d’infos sur le site
www.chantiersducardinal.fr.

CHAINE DE PRIÈRE POUR 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
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 ».

UNE VEILLÉE POUR LA VIE
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

