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25ème dimanche
21 et 22 septembre 2019
Amos 8, 4-7 ; Psaume 112 ; Saint Paul apôtre à Timothée 2, 1-8 ; Luc 16, 1-13

Les chefs d’Etat et ceux qui exercent l’autorité

«J

‘encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des
intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les
chefs d’Etat et tous ceux qui exercent l’autorité […] Cette prière est
bonne et agréable à Dieu notre Sauveur ». Voilà ce qu’écrit saint Paul à Timothée
dans la 2e lecture d’aujourd’hui.
Il semble que dans bien des domaines notre caractère français nous porte
facilement à la critique, particulièrement lorsqu’il s’agit des responsables publics.
Lundi dernier, en commentant ce passage avec son franc-parler, le pape François
a interpelé ceux qui l’écoutaient à la Maison Sainte-Marthe : « Les gouvernants
reçoivent soit de l’adulation de la part de leurs favoris, soit des insultes ». Et il
remarquait que, même si « certains [...] méritent » les critiques, c’est désormais
comme « une habitude ». Alors nous pouvons nous interroger : quelle est notre
responsabilité d’enfants de Dieu, de chrétiens, vis-à-vis de ceux qui ont reçu la
charge de gouverner ?
Paul VI affirmait que la politique est une des formes les plus élevées de la
Charité. Elle est au service du bien commun, mais très exigeante et ardue,
exposée à bien des embûches. Le pape François rappelle que celui qui est au
gouvernement « a la responsabilité de conduire le pays ». Et nous, « nous le
laissons seul, sans demander que Dieu le bénisse ? […] Qui d’entre nous a prié
pour les gouvernants ? Qui d’entre nous a prié pour les parlementaires, pour
qu’ils puissent se mettre d’accord et faire avancer la patrie ? »
Notre pays traverse une période houleuse qui le fragilise. Qu’allons-nous
faire ? Une chose est sûre et toujours bonne : « qu’en tout lieu les hommes
prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute » conseille saint
Paul.
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EXHORTATION APOSTOLIQUE
"CHRISTUS VIVIT"
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX
JEUNES ET À TOUT LE PEUPLE
DE DIEU
[…] 142. Il faut persévérer sur le chemin des
rêves. Pour cela, il faut être attentifs à une
tentation qui nous joue d’habitude un
mauvais tour : l’angoisse. Elle peut être une
grande ennemie lorsqu’il nous arrive de
baisser les bras parce que nous découvrons
que les résultats ne sont pas immédiats. Les
rêves les plus beaux se conquièrent avec
espérance, patience et effort, en
renonçant à l’empressement. En même
temps il ne faut pas s’arrêter par manque
d’assurance, il ne faut pas avoir peur de
parier et de faire des erreurs. Il faut avoir
peur de vivre paralysés, comme morts dans
la vie, transformés en des personnes qui ne
vivent pas, parce qu’elles ne veulent pas
risquer, parce qu’elles ne persévèrent pas
dans leurs engagements et parce qu’elles
ont peur de se tromper. Même si tu te
trompes, tu pourras toujours lever la tête
et recommencer, parce que personne n’a
le droit de te voler l’espérance.
143. Jeunes, ne renoncez pas au meilleur de
votre jeunesse, ne regardez pas la vie à
partir d’un balcon. Ne confondez pas le
bonheur avec un divan et ne vivez pas toute
votre vie derrière un écran. Ne devenez pas
le triste spectacle d’un véhicule abandonné.
Ne soyez pas des voitures stationnées. Il
vaut mieux que vous laissiez germer les
rêves et que vous preniez des décisions.
Prenez des risques, même si vous vous
trompez. Ne survivez pas avec l’âme
anesthésiée, et ne regardez pas le monde
en touristes. Faites du bruit ! Repoussez
dehors les craintes qui vous paralysent, afin

de ne pas être changés en jeunes momifiés.
Vivez ! Donnez-vous à ce qu’il y a de mieux
dans la vie ! Ouvrez la porte de la cage et
sortez voler ! S’il vous plaît, ne prenez pas
votre retraite avant l’heure !
Les envies de vivre et d’expérimenter
144. Cette projection vers l’avenir qui se
rêve ne signifie pas que les jeunes soient
complètement lancés en avant, car, en
même temps, il y a en eux un fort désir de
vivre le présent, de profiter au maximum
des possibilités que leur offre cette vie. Ce
monde est rempli de beauté ! Comment
dédaigner les dons de Dieu ?
145. Contrairement à ce que beaucoup
pensent, le Seigneur ne veut pas affaiblir
ces envies de vivre. Il est bon de se souvenir de ce qu’un sage de l’Ancien Testament
enseignait : « Mon fils, si tu as de quoi,
traite-toi bien […] Ne te refuse pas le
bonheur présent » (Si 14, 11.14). Le Dieu
véritable, celui qui t’aime, te veut heureux.
C’est pourquoi, dans la Bible, nous voyons
aussi ce conseil adressé aux jeunes :
« Réjouis-toi, jeune homme, dans ta
jeunesse, sois heureux aux jours de ton
adolescence […] Éloigne de ton cœur le
chagrin » (Qo 11, 9-10). Car Dieu est celui
qui « pourvoit largement à tout, afin que
nous en jouissions » (1Tm 6, 17).
146. Comment pourra-t-il être
reconnaissant à Dieu celui qui n’est pas
capable de profiter de ses petits cadeaux
quotidiens, celui qui ne sait pas s’arrêter
devant les choses simples et agréables
qu’il rencontre à chaque pas ? Car « il n'y a
pas homme plus cruel que celui qui se
torture soi-même » (Si 14, 6). Il ne s’agit pas
d’être insatiable, toujours obsédé par le fait
d’avoir toujours plus de plaisirs. Au
contraire, cela t’empêcherait de vivre le

présent. La question est de savoir ouvrir les
yeux et de s’arrêter pour vivre pleinement,
et avec gratitude, chaque petit don de la
vie.
***

FÊTES JUIVES D’AUTOMNE
Cette période notamment
marquée par le Nouvel An Juif
(Roch Hachana – samedi 30
septembre) et le Jour du Grand
Pardon (Yom Kippour – mercredi 9 octobre)
est l’occasion pour nous, chrétiens, de nous
rappeler le lien spirituel fort et unique avec
le peuple juif. Occasion aussi de manifester
à la communauté juive notre amitié par la
prière.

SOUCCOT
La paroisse ND des Champs
fête Souccot à la synagogue
du 49 rue Petit, 75019 Paris
mercredi 16 Octobre de 18h à 20h.
Inscriptions auprès de la paroisse Les
personnes non inscrites à l’avance ne
pourront pas être accueillies. Pensez à vous
munir de votre pièce d’identité.

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

L’ÉCOLE DE LA FOI
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.

ASSOCIATION SAINTE-GENEVIÈVE
N-D DES CHAMPS A BESOIN DE VOUS !
L'association vise à aider des
personnes en difficulté à se
loger et à se réinsérer. Alors
que son activité se développe avec un 1er
logement loué et d'autres en perspective,
l'association recherche activement des
bénévoles motivés pour accompagner les
personnes accueillies. Elle continue
également de rechercher des logements (1
ou 2 pièces) que leurs propriétaires
souhaitent louer à prix modéré.
L'association recrute par ailleurs un
travailleur social à raison d'une journée par
semaine, n'hésitez pas à nous contacter et à
faire circuler l'information !
Contact : 06 63 47 02 11 ou
stegenevievendc@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

PÈLERINAGE TERRE SAINTE 2020
RÉUNION DE PRÉSENTATION
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.

SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE – SUF
L’aventure scoute ne cesse de faire
grandir les jeunes. Viens rejoindre le
groupe des aînés NDC ! Contact :
Grégoire et Christel vallantin.suf@gmail.com

DATES À RETENIR POUR LA RENTRÉE

TeenSTAR

Chaque dimanche en sept : pot d’accueil des
nouveaux paroissiens après la messe de 11h
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.

Cette année, la paroisse
propose un parcours TeenStar pour nourrir
et approfondir ses réflexions autour de
l'affectivité et de la sexualité. Il est basé sur
une pédagogie de l'émerveillement de la
beauté du corps humain. Il s’adresse les
adolescents de 14 à 18 ans, qui seront
répartis par groupe non mixte et par tranche
d'âge, dans une discrétion absolue et un
respect total de chacun. Réunion
d'informations : pour les jeunes le 8/10 à
19h30 ; pour les parents le 15/10 à 20h à la
maison paroissiale, 92bis bd du
Montparnasse. Contact :
teenstarndc@gmail.com. Plus d’info sur le
site de la paroisse.

FORUM DES ACTIVITÉS
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.

SORTIE PAROISSIALE À PROVINS – 13 OCT.
NOUVEAU PROGRAMME
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 !

CONFIRMATION (ADULTES)
Un groupe de confirmands adultes se réunit
tous les mois afin de se préparer à recevoir
l’Esprit Saint lors des confirmations à la
Pentecôte. 1ère rencontre le 15 oct. à 20h.
Contact : Isabelle et Philippe Moreau.

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊME : Astrid de Vareilles
OBSÈQUES : Joslyn Patrick-Nithyanandan,
Jean-Marc Assibat

CONGRÈS MISSION
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 sur le
parvis vendredi, samedi et dimanche
matin à 8h
- être bénévole pour l’installation, le
rangement, la logistique d’accueil dès le
jeudi toute la journée par tranches de 2
heures
Merci de vous manifester par tél
06.32.99.45.72, par mail thvdql@gmail.com
ou lors du forum des activités ce dimanche
On peut aussi, bien entendu, s’inscrire
comme participant pour vivre ce grand
moment de formation, témoignage pour
l’évangélisation aujourd’hui.

