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28ème dimanche
12 et 13 octobre 2019
Rois 5, 14-17 ; Psaume 97 ; Saint Paul apôtre à Timothée 2, 8-13 ; Luc 17, 11-19

« Où sont les 9 autres ?... »

d
É

emande Jésus après qu’un homme, faisant partie d’un groupe de dix lépreux
guéris, revint sur ses pas et se prosterna aux pieds de Jésus en glorifiant Dieu
pour sa guérison.

« N’ont-ils pas tous été purifiés ? » poursuit Jésus. De fait, après leur
demande, ils avaient obéi à sa parole : « Allez vous montrer au prêtre ». Et chemin
faisant ils constatèrent tous leur guérison. Seul un d’entre eux, un samaritain,
revint sur ses pas pour rendre grâce à Jésus. Et lui de le confirmer : « Va ta foi t’a
sauvé ».
Cet homme est passé de la guérison-purification, à la communion dans la foi
et l’action de grâce. Son attitude d’adoration atteste une remise de soi profonde à
Jésus. Et Jésus lui révèle ainsi qu’il est non seulement guéri de son mal physique,
la lèpre, mais aussi profondément renouvelé dans son âme. Désormais il vit en
homme nouveau, le cœur débordant d’actions de grâce.
Et les « 9 autres ? ... » L’évangile ne nous dit rien de la suite de l’histoire. Il me
plaît de penser aux points de suspension. J’espère que, progressivement, se sera
aussi frayé dans leur cœur aussi le chemin de la conversion profonde à Jésus.
Peut-être que les « 9 autres » nous représentent aussi, en partie du moins. En
effet, ne sommes-nous pas invités à reconnaître de plus en plus profondément
combien la grâce du baptême et tant d’autres grâces reçues dans nos vies nous
permettent et nous invitent à venir jusqu’à Jésus en lui rendant grâce pour tout ce
qu’il a fait pour chacun de nous, pour nous sauver ? A chaque messe nous venons
à Jésus pour le rencontrer et lui rendre grâce de tout notre cœur. Que l’Esprit
fasse jaillir en nous toujours la joie de la foi !
Père Antoine d’Eudeville + curé
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EXHORTATION APOSTOLIQUE
"CHRISTUS VIVIT"
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX JEUNES
ET À TOUT LE PEUPLE
DE DIEU

dialogue, l’écouter, lui raconter tes affaires et,
quand tu ne sais pas clairement ce que tu dois
faire, lui demander : Jésus, qu’est-ce que tu
ferais à ma place ?
159. J’espère que tu t’estimes toi-même, que
tu te prends au sérieux, que tu cherches ta
croissance spirituelle. En plus des enthousiasmes propres à la jeunesse, il y a la beauté de
chercher « la justice, la foi, la charité, la paix »
(2Tm 2, 22). Cela ne veut pas dire perdre la
spontanéité, le courage, l’enthousiasme, la
tendresse. Car devenir adulte ne signifie pas
abandonner les valeurs les meilleures de cette
étape de la vie. Autrement, le Seigneur
pourrait un jour te faire des reproches : « Je
me rappelle l'affection de ta jeunesse, l'amour
de tes fiançailles, alors que tu marchais
derrière moi au désert » (Jr 2, 2).

[…] 157. Jésus peut réunir tous les jeunes de
l’Eglise en un unique rêve, « un grand rêve et
un rêve capable d’abriter tout le monde. Ce
rêve pour lequel Jésus a donné sa vie sur la
croix et que l’Esprit Saint a répandu et a marqué au feu, le jour de la Pentecôte, dans le
cœur de tout homme et de toute femme, dans
le cœur de chacun […] Il l’a gravé dans l’attente
de trouver de la place pour grandir et pour se
développer. Un rêve, un rêve appelé Jésus
semé par le Père, Dieu comme Lui – comme le
Père - envoyé par le Père, dans la confiance
qu’il grandira et vivra en chaque cœur. Un rêve
160. Au contraire, même un adulte doit mûrir
concret, qui est une personne, qui circule
sans perdre les valeurs de la jeunesse. Car
dans nos veines, qui fait frissonner le cœur et
chaque étape de la vie est une grâce qui
le fait danser chaque fois que nous l’écoutons ».
demeure ; elle renferme une valeur qui ne
La croissance et le mûrissement
doit pas passer. Une jeunesse bien vécue
reste comme une expérience intérieure, et
158. Beaucoup de jeunes ont le souci de leur
corps, se préoccupent du développement de la elle est reprise dans la vie adulte, elle est
approfondie et continue à donner du fruit. Si
force physique ou de l’apparence. D’autres
le propre du jeune est de se sentir attiré par
s’inquiètent de développer leurs capacités et
l’infini qui s’ouvre et qui commence, un risque
leurs connaissances, et ils se sentent ainsi plus
de la vie adulte, avec ses sécurités et ses
sûrs. Certains visent plus haut, essayent de
conforts, est de restreindre toujours plus cet
s’engager davantage et cherchent un développement spirituel. Saint Jean disait : « Je vous ai horizon et de perdre cette valeur propre aux
années de la jeunesse. Or le contraire devrait
écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts,
arriver : mûrir, grandir et organiser sa vie sans
que la parole de Dieu demeure en vous » (1Jn
perdre cet attrait, cette vaste ouverture, cette
2, 14). Chercher le Seigneur, garder sa Parole,
fascination pour une réalité qui est toujours
essayer de répondre par sa propre vie, grandir
plus. A chaque moment de la vie, nous
dans les vertus, cela rend fort le cœur des
devrions pouvoir renouveler et renforcer la
jeunes. C’est pourquoi il faut garder la
jeunesse. Quand j’ai commencé mon ministère
connexion avec Jésus, être en ligne avec lui,
de Pape, le Seigneur m’a élargi les horizons et
puisque tu ne grandiras pas en bonheur et en
m’a offert une nouvelle jeunesse. La même
sainteté par tes seules forces ni par ton esprit.
chose peut arriver pour un mariage célébré il y
De même que tu fais attention à ne pas
a de nombreuses années, ou pour un moine
perdre la connexion Internet, fais attention à
entré dans son monastère. Il y a des choses qui
ce que ta connexion avec le Seigneur reste
demandent des années pour “s’établir”, mais
active ; et cela signifie ne pas couper le

ce mûrissement peut cohabiter avec un feu qui
se renouvelle, avec un cœur toujours jeune.
161. Grandir c’est conserver et nourrir les
choses les plus précieuses que la jeunesse te
laisse, mais, en même temps, c’est être
ouvert à purifier ce qui n’est pas bon et à
recevoir de nouveaux dons de Dieu qui
t’appelle à développer ce qui a de la valeur.
Parfois, le complexe d’infériorité peut te
conduire à ne pas vouloir voir tes défauts et
tes faiblesses, et tu peux de la sorte te fermer
à la croissance et à la maturation. Il est mieux
de te laisser aimer par Dieu, qui t’aime comme
tu es, qui t’estime et te respecte, mais qui,
aussi, te propose toujours plus : plus de son
amitié, plus de ferveur dans la prière, plus de
faim de sa Parole, plus de désir de recevoir le
Christ dans l’Eucharistie, plus de désir de vivre
son Evangile, plus de force intérieure, plus de
paix et de joie spirituelle.
162. Mais je te rappelle que tu ne seras pas
saint ni accompli, en copiant les autres. Imiter
les saints ne signifie pas copier leur manière
d’être et de vivre la sainteté : « Il y a des
témoins qui sont utiles pour nous encourager
et pour nous motiver, mais non pour que nous
les copiions, car cela pourrait même nous
éloigner de la route unique et spécifique que le
Seigneur veut pour nous ». Tu dois découvrir
qui tu es et développer ta manière propre
d’être saint, au-delà de ce que disent et
pensent les autres. Arriver à être saint, c’est
arriver à être plus pleinement toi-même, à
être ce que Dieu a voulu rêver et créer, pas
une photocopie. Ta vie doit être un aiguillon
prophétique qui stimule les autres, qui laisse
une marque dans ce monde, cette marque
unique que toi seul pourras laisser. En revanche, si tu copies, tu priveras cette terre, et
aussi le ciel, de ce que personne d’autre que
toi ne pourra offrir. Je me rappelle que saint
Jean de la Croix, dans son Cantique Spirituel,
écrit que chacun doit tirer profit de ses
conseils spirituels « à sa façon », car le même

Dieu a voulu manifester sa grâce « d’une
manière aux uns, et aux autres d’une autre». […]
***

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. 2ème
diner « Pourquoi Jésus est-il mort ? » lundi 14
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 : le 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. Contact : Marguerite-Marie
fratfondersavie@notredamedeschamps.fr

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

CONCERT D’ORGUE
Ce dimanche à 15h30, groupe vocal
Arthur Honegger, à l’orgue Bruno
Morin, direction Jean Legoupil

BRADERIE
Les mardi 15 et mercredi 16 octobre, la
Braderie Montparnasse Rencontres se tiendra
à la maison paroissiale, 92bis bd du
Montparnasse. De bonnes affaires !

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
parents le 15/10 à 20h à la maison paroissiale,
92bis bd du Montparnasse. Contact :
teenstarndc@gmail.com.

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

JOURNEE MONDIALE POUR LES MISSIONS
Le 13 octobre est la journée annuelle
pour les missions qui ravive auprès
des catholiques du monde entier la
solidarité avec les églises locales de
tous les continents afin de les soutenir dans
leur mission d’évangélisation. Vous pouvez
faire un don directement par chèque ou sur
www.opm-france.org.

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

DENIER DE L’ÉGLISE
Comme chaque année, la paroisse
s’adresse à vous pour communiquer
sur l’importance de la participation
au Denier de l’Église. Vous avez reçu
ou allez recevoir un courrier à ce propos.
C’est une manière de la part des fidèles de
soutenir la paroisse dans sa mission de
témoigner de l’évangile.
Nous vous rappelons que l’Eglise dépend
entièrement de la générosité des fidèles.
Le Denier est l’affaire de tous, chacun selon
ses possibilités. ʺSi l’Eglise peut tant vous
donner c’est aussi grâce au Denierʺ.
Si vous n’avez pas reçu de courrier, une
enveloppe est à votre disposition dans
l’église. Vous pouvez aussi vous connecter sur
http://www.paris.catholique.fr/-notre-damedes-champs-.html.

VISEMPLOI
L'association VISEMPLOI, d'inspiration
chrétienne accompagne les chercheurs
d'emploi en difficulté. Elle recherche dans
chaque paroisse un bénévole référent emploi
qui pourrait diriger les personnes vers une
des permanences Visemploi de Paris. Merci
de vous faire connaitre en écrivant à
visemploi@orange.fr

CARNET PAROISSIAL
OBSÈQUES : Emmanuel Raoul

