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

24ème dimanche
14 et 15 septembre 2019
Exode 32, 7-14 ; Psaume 50 ; Saint Paul apôtre à Timothée 1, 12-17 ; Luc 15, 1-32

"Il rentra en lui-même et se dit…"

D

ieu est à la fois le Bon Pasteur qui part à la recherche de la brebis perdue
pour la porter sur ses épaules, la femme qui prend soin de sa maison pour
retrouver le trésor perdu, ou encore le Père prêt à tout partager, toujours
là sur le seuil, usé d’attendre le retour des fils… Toute l’histoire de l’humanité est
inscrite à l’intérieur de cette quête de Dieu qui veut nous faire partager sa joie,
celle du ciel, celle de ce festin de fête et de retrouvailles qui célèbre notre
passage de la mort à la vie. Depuis l’appel de la genèse « Adam où es-tu ? »
jusqu’à l’appel de Pierre « Pierre m’aimes-tu ? », Dieu ne cesse de nous
rechercher, de venir à notre rencontre pour nous faire entrer dans sa Vie.
Mais nous sommes ingrats et suicidaires, tel le prodigue dans une quête
d’autonomie rebelle et désordonnée, tel l’aîné dans une quête de perfection de
façade qui ne nous coupe pas moins de la source paternelle. Allons-nous entrer
en nous-mêmes pour y redécouvrir toujours mieux le visage du Père et sa folle
prodigalité ? Allons-nous laisser ce visage illuminer nos ténèbres, imprégner nos
replis les plus sombres ? Allons-nous "accueillir sans réserve cette parole digne
de foi : Le Christ est venu dans le monde SAUVER tous les pécheurs" ?
En ce début d’année, la liturgie nous rappelle qu’il n’y aura pas d’humilité du
cœur, pas de résolution à suivre le Christ, pas de chemin de conversion qui ne
puissent tenir sans intériorité. Pour les uns, il s’agira de faire davantage de sport
pour apaiser les tensions et se rendre disponible à la prière, pour d’autres, il
s’agira de ménager du temps dans un agenda déjà surchargé, pour d’autres
encore d’éteindre le bruit des écrans ou encore de décider des temps de
formation, de retraits ou de retraites… Que Dieu nous donne à tous d’entrer en
nous-mêmes et de Lui présenter chaque jour l’offrande de notre prière !
Père Nicolas Troussel +
Découvrez la version électronique de la FIP en vous abonnant sur
www.notredamedeschamps.fr.
Idéal pour lire sur votre smartphone !
92bis bd du Montparnasse 75014 Paris  Tél 01 40 64 19 64  Fax 01 43 27 23 08

EXHORTATION APOSTOLIQUE
POST-SYNODALE
"CHRISTUS VIVIT"
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX
JEUNES ET À TOUT LE PEUPLE
DE DIEU
[…].Chemins de jeunesse
134. Comment vit-on sa jeunesse lorsqu’on
se laisse éclairer par la grande nouvelle de
l’Evangile ? Il est important de se poser
cette question parce que la jeunesse est
plus qu’une fierté, elle est un don de Dieu :
« Etre jeune est une grâce, une chance ».
C’est un don que nous pouvons gaspiller
inutilement, ou bien que nous pouvons
recevoir avec reconnaissance et vivre en
plénitude.
135. Dieu est l’auteur de la jeunesse, et il
œuvre en chaque jeune. La jeunesse est un
temps béni pour le jeune, et une bénédiction pour l’Eglise et pour le monde. Elle est
une joie, un chant d’espérance et une
béatitude. Apprécier la jeunesse implique
de voir ce temps de la vie comme un
moment précieux, et non comme un temps
qui passe où les personnes jeunes se
sentent poussées vers l’âge adulte.
Un temps de rêves et de choix
136. A l’époque de Jésus, la sortie de
l’enfance était une étape très attendue
dans la vie qui était célébrée et grandement
appréciée. Il en résulte que Jésus, lorsqu’il
redonne la vie à une “enfant” (Mc 5, 39), lui
fait faire un pas, l’encourage et la change en
“jeune fille” (Mc 5, 41). En lui disant « jeune
fille, lève-toi » (talitá kum), il la rend en
même temps plus responsable de sa vie en
lui ouvrant les portes de la jeunesse.

137. « La jeunesse, phase du développement de la personnalité, est marquée par
des rêves qui, peu à peu, prennent corps,
par des relations qui acquièrent toujours
plus de consistance et d’équilibre, par des
tentatives et des expériences, par des
choix qui construisent progressivement un
projet de vie. A cette période de la vie, les
jeunes sont appelés à se projeter en avant,
sans couper leurs racines, à construire leur
autonomie, mais pas dans la solitude ».
138. L’amour de Dieu et notre relation avec
le Christ vivant ne nous empêchent pas de
rêver, et n’exigent pas de nous que nous
rétrécissions nos horizons. Au contraire, cet
amour nous pousse en avant, nous stimule,
nous élance vers une vie meilleure et plus
belle. Le mot “inquiétude” résume les
nombreuses quêtes du cœur des jeunes.
Comme le disait saint Paul VI : « Il y a un
élément de lumière précisément dans les
insatisfactions qui vous tourmentent ».
L’inquiétude qui rend insatisfait, jointe à
l’étonnement pour la nouveauté qui
pointe à l’horizon, ouvre un passage à
l’audace qui les met en mouvement pour
s’assumer eux-mêmes, devenir
responsable d’une mission. Cette saine
anxiété, qui s’éveille surtout dans la
jeunesse, continue d’être la caractéristique
de tout cœur qui reste jeune, disponible,
ouvert. La véritable paix intérieure cohabite
avec cette insatisfaction profonde. Saint
Augustin disait : « Seigneur, tu nous a créés
pour toi et notre cœur est sans repos tant
qu’il ne demeure en toi ».
139. Il y a longtemps, un ami me demanda
ce que je voyais quand je pensais à un
jeune. Ma réponse a été : « Je vois un
garçon ou une fille au pied agile qui cherche
sa voie, qui entre dans le monde et qui

regarde l’horizon avec les yeux pleins
d’espoir, pleins de l’avenir et aussi
d’illusions. Le jeune marche sur ses deux
pieds comme les adultes, mais à la
différence des adultes, qui les gardent bien
parallèles, il en a toujours un devant
l’autre, sans cesse prêt à partir, à bondir.
Toujours prêt à aller de l’avant. Parler des
jeunes, c’est parler de promesses, et c’est
parler de joie. Ils ont une force immense, ils
sont capables de regarder avec espoir. Un
jeune est une promesse de vie qui possède
par nature un certain degré de ténacité ; il a
assez de folie pour pouvoir s’illusionner,
tout en ayant aussi la capacité à guérir de la
désillusion qui peut s’ensuivre ».
140. Certains jeunes rejettent parfois cette
étape de la vie, parce qu’ils veulent rester
enfants ou bien désirent « un prolongement
indéfini de l’adolescence et le renvoi des
décisions ; la peur du définitif engendre
ainsi une sorte de paralysie décisionnelle.
La jeunesse ne peut toutefois pas rester un
temps suspendu : c’est l’âge des choix et
c’est précisément en cela que réside sa
fascination et sa tâche la plus grande. Les
jeunes prennent des décisions dans le
domaine professionnel, social, politique, et
d’autres, plus radicales, qui donneront à
leur existence une orientation
déterminante ». Ils prennent aussi des
décisions en rapport avec l’amour, le choix
du partenaire et la possibilité d’avoir les
premiers enfants. Nous approfondirons ces
thèmes dans les derniers chapitres qui
portent sur la vocation de chacun et son
discernement. […]
***

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊME : Charlotte Cocagne
OBSÈQUES : Marie-Thérèse Jean-Pierre

MISSIONS ETUDIANTS / JEUNES PROS
Plusieurs missions à la rentrée ! Renseigne-toi
maintenant et rejoins-nous dès septembre !
Voici quelques lieux possibles pour t'engager.
SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE – SUF
L’aventure scoute ne cesse de faire
grandir les jeunes en caractère, en
savoir-faire et savoir vivre et en
sainteté. Viens rejoindre le groupe des aînés
NDC ! Contact : Grégoire et Christel
vallantin.suf@gmail.com
AUMÔNERIE MONTAIGNE
Les jeunes du collège et Lycée
Montaigne ont besoin d’aînés pour les
guider dans leur foi et leur vie, venez
rejoindre l‘équipe d’animateurs. Contact : Aude
aumoneriedemontaigne@gmail.com
FRAT FONDER SA VIE SUR LE ROC (18-30 ANS)
Rencontre hebdomadaire pour prier,
se former et partager autour de son
engagement chrétien comme étudiant
ou jeune pro, s’engager dans un
service gratuit et nourrir sa vie spirituelle.
Lancement mardi 8 octobre 20h30. Contact :
Marguerite-Marie
fratfondersavie@notredamedeschamps.fr
***

LES LUNDIS DE LA PAROLE
Venez partager l’évangile du
dimanche suivant chaque lundi soir
de 20h30 à 21h45. La rencontre a lieu
dans l’église à la chapelle de la Vierge.

PARCOURS ALPHA
Venez tenter l’aventure cette année !
Un parcours Alpha, c’est un temps,
autour d’un diner, pour parler de Dieu et
de questions sur le sens de la vie. Soirée de
présentation : 30 septembre à 20h au 92bis, bd
du Montparnasse.
Contact : parcours.alpha06@gmail.com

DATES À RETENIR POUR LA RENTRÉE

PÈLERINAGE TERRE SAINTE 2020
RÉUNION DE PRÉSENTATION

Chaque dimanche en sept : pot d’accueil des
nouveaux paroissiens après la messe de 11h
15 sept : Messe des familles
22 sept : Visite de l’église et de l’orgue 16h30
22 et 29 sept : Forum des activités
27, 28, 29 sept : Congrès Mission
13 oct : Sortie paroissiale à Provins.

La paroisse propose un
pèlerinage en Terre Sainte,
accompagné par le Père Antoine
d’Eudeville, la 1ère semaine des
vacances de février 2020, du 9 au 16 février.
Réunion de présentation du pèlerinage le 4
octobre à 20h à la maison paroissiale.

FORUM DES ACTIVITÉS

L’ÉCOLE DE LA FOI

Pour nourrir votre vie
chrétienne tout au long de
l’année, n’hésitez pas à réfléchir
à un engagement autour de la
formation personnelle, du service des
autres, de la prière, de l’évangélisation ou
d’une vie fraternelle d’équipe. Lors des
forums d’activités des 22 et 29 septembre,
après la messe de 11h, vous pourrez
rencontrer des représentants des différents
groupes.

Se donner un peu de temps pour
approfondir sa foi. Echanges en
petits groupes à partir de textes
de la Bible et de la foi catholique, enseignements. Un beau cheminement à vivre en
paroisse. Avec le P. Antoine d’Eudeville.
1ère soirée le 2 octobre à 20h45. Contact :
secrétariat paroissial, 01 40 64 19 64.
Inscription sur le site de la paroisse.

SORTIE PAROISSIALE À PROVINS – 13 OCT.
NOUVEAU PROGRAMME

Du vendredi 27 au dimanche 29
septembre : près de 5.000
personnes venant de toute la
France sont attendues pour les
rencontres, les débats et les célébrations,
notamment à St Sulpice, Stanislas et ND des
Champs.
On peut soutenir l’évènement de plusieurs
manières :
- accueillir des participants d’une paroisse
d’Orléans pour 1 ou 2 nuits
- aider pour servir le café d’accueil samedi
et dimanche matin à 8h sur le parvis
Merci de vous manifester auprès du
secrétariat paroissial
On peut aussi, bien entendu, s’inscrire
comme participant pour vivre ce grand
moment de formation, témoignage pour
l’évangélisation aujourd’hui.

Pour bien lancer notre année
pastorale, venez participer à la
sortie paroissiale à Provins. Au programme,
messe et promenade à DonnemarieDontilly, pique-nique, spectacle sur les
remparts à Provins. Cette journée de
détente, de prière et d’échanges s’adresse à
tous, petits et grands. Participation : 20€
adulte, 10€ enfant. Venez nombreux !

CATÉCHISME
Le « caté », c’est une occasion
unique d’apprendre à connaitre
Jésus, de se faire des amis, de
chanter, de prier ensemble.
C’est pour qui ? les jeunes du CE1 au CM2.
C’est quand ? le mardi de 15h30 à 17h dès
le 24 sept. * ou le dimanche de 9h45-11h
dès le 22 sept., suivie de la messe de 11h.
* accompagnement proposé depuis les
écoles Littré et Delambre 15h, soutien
scolaire ou atelier vidéo 17h-18h.
Inscription : samedi 21 sept. de 9h à 11h30

CONGRÈS MISSION

BANS DE MARIAGE
Nous prions avec joie pour Florian Dezobry
et Eugénie Drapier le 5 octobre à Rumilly les
Vaudes.
Cette annonce vaut publication des bans.

