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www.notredamedeschamps.fr
Email : accueil@notredamedeschamps.fr

26ème dimanche
28 et 29 septembre 2019
Amos 6, 1-7 ; Psaume 145 ; Saint Paul apôtre à Timothée 6, 11-16 ; Luc 16, 19-31

I

Aux affamés, Il donne le pain !

l faut avoir faim pour apprécier le pain. Il faut admettre que l’on a besoin
d’aide pour pouvoir recevoir. L’action du Seigneur dans notre vie ne vient pas
supprimer la faim. Elle vient nous ouvrir à l’autre par notre faim. Il est grave de
manquer de pain pour se nourrir. Il est également grave de prétendre vivre
refermé sur soi, de prétendre ne rien attendre de l’autre.

Le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur nous libère de nos chaînes … si nous reconnaissons être entravés
par nos peurs, nos violences, nos jalousies. Si nous croyons nous en délivrer
nous-mêmes, ou pire encore si nous pensons ne pas porter de peurs, de
violences, de jalousies eh bien nous n’attendons rien du Seigneur. Et alors nous
n’accueillerons rien de Sa Miséricorde ! Notre méchanceté nous aura égarés !
C’est ce qui arrive à l’homme riche et à ses frères. Leur richesse matérielle les
aveugle mais ils ne prennent pas conscience de leur aveuglement. Ils ne voient
pas leur prochain dans la misère car ils sont enfermés dans leur palais. Ils ne
voient pas leur isolement. Ils ne pourraient même pas croire celui qui reviendrait
des morts car ils ne se sentent pas concernés par la mort. Ils ont choisi de vivre
une vie immobile, hors du temps. Ils ont choisi de vivre une vie de
consommation, pas de relations. Ils ont choisi de se dessécher dans un égoïsme
stérile, qui leur a ôté jusqu’à leur nom.
Seigneur ouvre-nous à la détresse de nos voisins. Seigneur ouvre-nous à la
découverte et à l’acceptation de nos faiblesses et de nos fragilités. Apprendsnous à accepter que ce soit par nos faiblesses que les autres nous rejoignent.
Seigneur apprends-nous à faire confiance. Confiance à l’autre, confiance à
nous-même, confiance à Ta Présence et à l’action de l’Esprit Saint. Seigneur
ouvre-nous à l’Amour qui vient de Toi et que Tu veux voir grandir en nous !
Etienne Maitre, diacre
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
"CHRISTUS VIVIT"
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX
JEUNES ET À TOUT LE PEUPLE
DE DIEU
[…] 147. Il est clair que la Parole de Dieu ne
t’invite pas seulement à préparer demain,
mais à vivre le présent : « Ne vous inquiétez
donc pas du lendemain : demain
s'inquiétera de lui-même. A chaque jour
suffit sa peine » (Mt 6, 34). Mais il ne s’agit
pas de nous lancer dans une frénésie
irresponsable qui nous laisserait vides et
toujours insatisfaits ; mais de vivre le
présent à fond, en utilisant les énergies
pour de bonnes choses, en cultivant la
fraternité, en suivant Jésus et en
appréciant chaque petite joie de la vie
comme un don de l’amour de Dieu.
148. Dans ce sens, je voudrais rappeler que
le Cardinal François-Xavier Nguyên Van
Thuân, lorsqu’il était emprisonné dans un
camp de concentration, ne voulait pas que
ses journées consistent seulement à
attendre et attendre un avenir. Son choix
était de “vivre le moment présent en le
remplissant d’amour” ; et il le faisait de la
manière suivante : « Je profite des
occasions qui se présentent tous les jours
pour faire des actions ordinaires de
manière extraordinaire ». Pendant que tu
te bats pour donner forme à tes rêves, vis
pleinement l’aujourd’hui, remplis d’amour
chaque moment et donne-le entièrement.
Car il est vrai que cette journée de ta
jeunesse peut être la dernière, et cela vaut
donc la peine de la vivre avec toute l’envie
et toute la profondeur possible.
149. Cela comprend aussi les moments
difficiles qui doivent être vécus à fond
pour parvenir à en découvrir le sens.

Comme l’enseignent les évêques de Suisse :
« Il est là où nous pensions qu’il nous avait
abandonnés, et qu’il n’y avait plus de
salut. C’est un paradoxe, mais la souffrance,
les ténèbres se sont transformées, pour
beaucoup de chrétiens […] en lieux de
rencontre avec Dieu ». De plus, le désir de
vivre et de faire des expériences nouvelles
concerne en particulier beaucoup de jeunes
en condition de handicap physique,
psychique et sensoriel. Même s’ils ne
peuvent pas toujours faire les mêmes
expériences que leurs compagnons, ils ont
des ressources surprenantes, inimaginables,
qui parfois sortent de l’ordinaire. Le
Seigneur Jésus les comble d’autres dons,
que la communauté est appelée à mettre
en valeur, pour qu’ils puissent découvrir
son projet d’amour pour chacun d’eux. […]
***

SOUCCOT
A l’approche des fêtes juives
d’automne, vivons ensemble
les liens particuliers qui nous
unissent à nos frères juifs.
Après le nouvel an, « Rosh Hashana » (30
septembre), et « Kippour » (le grand
pardon), « Souccot » ou « fête des tentes »
honore la protection divine accordée
pendant 40 ans au peuple d’Israël lors de sa
sortie d'Egypte.
Les paroissiens de Notre-Dame des Champs
sont conviés à vivre cette fête joyeuse avec
la communauté juive le 16 octobre à 18h, à
la synagogue 49 rue Petit.
Inscriptions obligatoires, pour raisons de
sécurité, auprès d’Emmanuel Dupont au
06 11 18 90 57

CARNET PAROISSIAL
OBSÈQUES : Roger Godino, Marie-Odile
Peaucelle

KTO RECRUTE POUR SON JEU QCM
KTO diffuse le Quiz du Chrétien en Marche
et recrute des candidats. SI vous souhaitez
participer à une des émissions, vous pouvez
vous inscrire sur http://www.ktotv.com/
emissions/eclairages/culture-et-foi/q-c-m
La prochaine émission se déroulera le
mercredi 16 octobre, 13 rue du 19 mars
1962, 92240 Malakoff.

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)
Rencontres hebdomadaires 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

PARCOURS ZACHÉE

SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE – SUF

Réfléchir à partir de la doctrine
sociale de l’Église entre l’unité de
la foi et de la vie quotidienne. De
nombreuses thématiques sont abordées
notamment le travail, la vie en société,
l’argent, l’autorité... Huit soirées
d’enseignements (un mardi par mois) et des
rencontres d’équipe, du 5 novembre 2019
au 2 juin 2020. Présentation : les 30
septembre, 8 et 16 octobre à 21h à la
maison paroissiale, 92bis bd du
Montparnasse. Contact :
zachee.nddchampsparis@gmail.com

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

FESTIVAL AUX GRANDS VOISINS
Samedi 12 octobre, autour du
thème « Les femmes par qui le
courage arrive », animations,
expositions, théâtre, musique et
dégustations à la découverte d'actions de
femmes dans le monde face aux injustices
sociales, économiques et climatiques. De
14h à 20h, aux Grands Voisins, 74 avenue
Denfert-Rochereau, Paris 14e.

A NOTER : MESSE EN SEMAINE A 7H45

TEENSTAR

Venez à l’une des 5 veillées de
prière à 20h30 : Dieu console ! à la
Chapelle de la Médaille
Miraculeuse, 140 rue du Bac, Dieu
nous visite ! à Saint-Ignace, 33 rue de
Sèvres, Dieu guérit ! à N-D des Champs,
Dieu délivre ! à Saint-Sulpice et Dieu
envoie ! au Collège Stanislas.

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.

FORUM DES ACTIVITÉS

ORDINATIONS DIACONALES

Nouvel horaire de messe en semaine :
du mardi au samedi, messe à 7h45

CONGRÈS MISSION
SOIRÉE DU SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Pour nourrir votre vie
chrétienne tout au long de
l’année, quel engagement
prendre : la formation
personnelle, le service des autres, la prière,
l’évangélisation, la vie fraternelle
d’équipe ... ? Ce dimanche, après la messe
de 11h, vous pourrez rencontrer des
représentants des différents groupes.

SORTIE PAROISSIALE À PROVINS – 13 OCT.
SPECTACLE POUR LES ENFANTS
Commençons l’année ensemble !
Participons à la sortie paroissiale
à Provins ! Au programme,
messe et promenade à Donnemarie-Dontilly,
pique-nique, spectacle sur les remparts à
Provins (fauconnerie ou chevaliers). 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. 1ère rencontre le 15 oct. à
20h. Contact : Isabelle et Philippe Moreau
ip.moreau@free.fr

Le 5 octobre à 10h à Saint-Sulpice,
Monseigneur Aupetit ordonnera diacres
permanents : Norbert Bossone, Vincent
Déchin, Patrick Hartmann, Stanislas de
L'Epine, Simon-Marcel Martinon et Lionel
Siben. Rendons grâce et prions pour eux.

JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET
DU RÉFUGIÉ
« Il ne s’agit plus seulement de migrants »
C’est cette année le thème retenu par le
Pape François pour interpeler l’Eglise et le
monde quant à la situation des migrants,
des réfugiés et des personnes déplacées, ces
habitants des "périphéries existentielles".
On peut soutenir les actions menées dans
notre diocèse : création de la maison
Bakhita, ouverture d’une maison d’accueil
par Emmaüs Solidarité dans le 15e, et les
actions de Montparnasse Rencontres.

PÈLERINAGE TERRE SAINTE 2020
RÉUNION DE PRÉSENTATION - 4 OCT.
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.

