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27ème dimanche
5 et 6 octobre 2019
Habacuc 1, 2-3 - 2, 2-4 ; Psaume 94 ; Saint Paul apôtre à Timothée 1, 6-14 ; Luc 17, 5-10

Dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te
planter dans la mer’

É

trange image d’un arbre déraciné pour être ensuite planté dans la mer, il est
plus facile et naturel de comprendre le psalmiste quand il chante le bonheur
d’être comme un arbre planté au bord d’un ruisseau. Ce bonheur, c’est la
vie d’un bon croyant. Mais Jésus vient nous parler de la Foi.
La foi est une vertu théologale, qui nous fait vivre de Dieu, elle nous conduit à
découvrir une fécondité en transplantant nos vies bien enracinées dans la terre
pour prendre racine dans l’océan immense de la vie divine. Elle nous conduit à
aller plus loin que les vertus naturelles, à vivre une plongée baptismale dans la
mort et la résurrection du Christ et porter ainsi les fruits que seul Dieu peut
produire.
Le déracinement est un vrai effort de conversion, s’enraciner dans la mer c’est
choisir de se donner dans un lieu de mort.
La foi ne serait-ce pas cela ? Non seulement être un bon croyant, un disciple du
Christ mais surtout un témoin du ressuscité qui, au cœur des œuvres de mort, se
fait présent pour servir avec amour. En communion avec le Christ devenir
présence du Ressuscité pour manifester sa puissance.
Paul nous le dit à sa manière : « N’aie donc pas honte de rendre témoignage à
notre Seigneur, et avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à
l’annonce de l’Évangile. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide
de l’Esprit Saint qui habite en nous. »
Père Benoît Bourgoin +
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EXHORTATION APOSTOLIQUE
"CHRISTUS VIVIT"
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX JEUNES
ET À TOUT LE PEUPLE
DE DIEU
[…] Dans l’amitié avec le Christ
150. Bien que tu vives et fasses des expériences, tu ne parviendras pas à la pleine
jeunesse, tu ne connaîtras pas la véritable
plénitude d’être jeune, si tu ne rencontres pas
chaque jour le grand ami, si tu ne vis pas dans
l’amitié de Jésus.
151. L’amitié est un cadeau de la vie, un don
de Dieu. Le Seigneur nous polit et nous fait
mûrir à travers les amis. En même temps, les
amis fidèles, qui sont à nos côtés dans les
moments difficiles, sont un reflet de la
tendresse du Seigneur, de son réconfort et
de son aimable présence. Avoir des amis
nous apprend à nous ouvrir, à prendre soin
des autres, à les comprendre, à sortir de notre
confort et de l’isolement, à partager la vie.
C’est pourquoi : « Un ami fidèle n'a pas de
prix » (Si 6,15).
152. L’amitié n’est pas une relation fugitive
ou passagère, mais stable, solide, fidèle, qui
mûrit avec le temps. Elle est une relation
d’affection qui nous fait sentir unis, et en
même temps elle est un amour généreux, qui
nous porte à chercher le bien de l’ami. Même
si les amis peuvent être très différents entre
eux, il y a toujours des choses en commun qui
les portent à se sentir proches, et il y a une
intimité qui se partage avec sincérité et
confiance.
153. L’amitié est si importante que Jésus se
présente comme un ami : « Je ne vous
appelle plus serviteurs mais je vous appelle
amis » (Jn 15, 15). Par la grâce qu’il nous
donne, nous sommes élevés de telle sorte que
nous sommes réellement ses amis. Nous
pouvons l’aimer du même amour qu’il répand

en nous, étendant son amour aux autres,
dans l’espérance qu’eux aussi trouveront leur
place dans la communauté d’amitié fondée
par Jésus-Christ. Et même s’il est déjà pleinement heureux, ressuscité, il est possible
d’être généreux envers lui, en l’aidant à
construire son Royaume en ce monde, en
étant ses instruments pour porter son
message et sa lumière, et surtout son amour,
aux autres (cf. Jn 15, 16). Les disciples ont
entendu l’appel de Jésus à l’amitié avec lui.
C’est une invitation qui ne les a pas forcés,
mais qui a été proposée délicatement à leur
liberté : il leur dit « Venez et voyez », et « ils
vinrent donc et virent où il demeurait, et ils
demeurèrent auprès de lui ce jour-là » (Jn 1,
39). Après cette rencontre, intime et inespérée, ils ont tout laissé et ils ont été avec lui.
154. L’amitié avec Jésus est indéfectible. Il ne
s’en va jamais, même si parfois il semble être
silencieux. Quand nous en avons besoin, il se
laisse rencontrer par nous (cf. Jr 29, 14) et il
est à nos côtés, où que nous allions (cf. Jos 1,
9). Car il ne rompt jamais une alliance. Il
demande que nous ne l’abandonnions pas :
« Demeurez en moi » (Jn 15, 4). Mais si nous
nous éloignons, « il reste fidèle, car il ne peut
se renier lui-même » (2Tm 2, 13).
155. Nous parlons avec l’ami, nous
partageons les choses les plus secrètes. Avec
Jésus aussi, nous parlons. La prière est un
défi et une aventure. Et quelle aventure ! Elle
permet que nous le connaissions mieux
chaque jour, que nous entrions dans sa
profondeur et que nous grandissions dans
une union plus forte. La prière nous permet
de lui dire tout ce qui nous arrive et de
rester confiants dans ses bras, et en même
temps elle nous offre des instants de
précieuse intimité et d’affection, où Jésus
répand en nous sa propre vie. En priant, nous
lui « ouvrons le jeu » et nous lui faisons la
place « pour qu’il puisse agir et puisse entrer
et puisse triompher ». […]

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. 1er diner « Qui est Jésus ? » lundi
7 octobre 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.
2ème soirée « La vie humaine a-t-elle un
sens ? » le 16 octobre à 20h45. Contact :
secrétariat paroissial, 01 40 64 19 64.
Inscription sur le site de la paroisse.

PARCOURS ZACHÉE
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 8 et 16
octobre à 21h à la maison paroissiale, 92bis
bd du Montparnasse. Contact :
zachee.nddchampsparis@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

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 à
chercher des logements (1 ou 2 pièces) que
leurs propriétaires souhaitent louer à prix
modéré. N'hésitez pas à nous contacter et à
faire circuler l'information ! Contact : 06 63
47 02 11 ou stegenevievendc@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.

DES OEUVRES QUI FONT DU BIEN
Si certains travaillent dans un
établissement de soin, hôpital,
clinique, maisons de retraite,
service de soin à la personne, le
projet « Des Œuvres qui font du Bien »
s'adresse à vous. Il s'agit de recevoir gratuitement une grande œuvre pour votre établissement, afin d'apporter de la lumière, de la
joie et de l'espérance au travers des œuvres
d'Anne-Laure Lavagna, comme celles
exposées dans notre église. Veuillez contactez
Anne-Laure Lavagna (cartes de visite,
panneau au fond de l'église).

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊMES : Adélaïde Ströer, Sarah-Louise
Orain

A NOTER : MESSE EN SEMAINE A 7H45
Nouvel horaire de messe en semaine :
du mardi au samedi, messe à 7h45

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. Merci
d’adresser votre participation (20€ adulte,
10€ enfant) au secrétariat d’ici le 11 octobre.
Venez nombreux !

TEENSTAR
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.

SOUCCOT
Dans le cadre des fêtes juives
d’automne, les paroissiens de
Notre-Dame des Champs sont conviés à
fêter Souccot 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. Une belle occasion de se
rencontrer et d’approfondir nos liens avec
nos « frères ainés dans la foi » Bx Paul VI

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

TEMOIGNAGE DU P. JACQUES MOURAD
Rencontre avec le Père Jacques
Mourad, moine syriaque, otage de
Daech en Syrie pendant cinq mois.
Son récit fait redécouvrir les choix auxquels
font face les chrétiens d'Orient en Syrie, la
guerre civile, la réalité de Daech, mais aussi
la manière dont nous, occidentaux,
pouvons œuvrer pour la paix, ici et
maintenant. Jeudi 10 octobre à 20h30,
Centre paroissial Saint Pierre de
Montrouge, 9 passage Rimbaut , Paris 14e.

VOIR ENSEMBLE
Journées nationales des
Associations de Personnes
Aveugles et Malvoyantes – 5 et 6
Octobre 2019. On recense en France 65000
personnes aveugles et 1,2 millions de
personnes gravement déficientes visuelles.
Les Associations de Personnes Aveugles et
Malvoyantes agissent au quotidien pour
améliorer et développer les dispositifs
d’insertion et de sociabilisation. Voir
Ensemble, présent sur la paroisse, fait
partie de ces associations. Une quête pour
soutenir l’association Voir Ensemble aura
lieu à la fin des messes du Samedi 18h30 et
du Dimanche 11h.

30 ANS DE CHANSONS CHRETIENNES
Laurent Grzybowski fête cette
année ses 30 ans de chansons
chrétiennes. 30 ans de louange, 30
ans de belles rencontres, 30 ans de bonheur !
Concert le samedi 12 octobre à 20h30 à
l'église Saint Ignace (Paris 6). Réserver votre
billet sur https://www.billetweb.fr/laurentgrzybowski-fete-ses-30-ans

