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29ème dimanche
19 et 20 octobre 2019
Exode 17, 8-13 ; Psaume 120 ; 2 Timothée 3, 14-4, 2 ; Luc 18, 1-8

"Prier sans cesse, sans se décourager"

S

i Jésus exhorte à prier sans cesse, sans se décourager, c’est qu’il sait bien que le
découragement nous guette. Nous pouvons donner le change, expédier notre
prière, voire nous contempler priant plutôt que de louer, intercéder, faire des
demandes ou rendre grâce, nous pouvons aussi expérimenter l’oraison de St Pierre …
En fait, on prie comme on vit parce qu’on vit comme on prie. Si j’ai du mal à avoir
recours à Dieu dans ma vie, à compter sur Lui d’abord, j’aurais du mal à prier en son
nom, c’est le rendez-vous de la foi. Ainsi, on va à la prière comme on va à un combat et
à une fête : rendez-vous d’amour où Jésus veut nous partager son secret, son intimité
avec le Père, le feu de l’Esprit Saint, mais combat contre nous-mêmes et contre les
ruses du Tentateur. Il s’agit d’apprendre non pas à faire le jeu des distractions en
cherchant à les chasser mais à prendre conscience de mes attachements désordonnés
et humblement s’en remettre à Dieu de tout cœur, il s’agit aussi dans la sécheresse,
non pas de douter de Dieu mais de reconnaître, soit mon besoin de conversion, soit la
grâce de purification et d’union que Dieu me prépare… Dieu veut nous façonner un
cœur sans partage, un cœur d’enfant qui apprend à désirer ce qu’Il veut, à force de
crier vers Lui jour et nuit.
Comme Moïse, comme les apôtres, nous sommes faibles et Dieu nous envoie des
frères et sœurs pour garder les bras et le cœur tournés vers le Seigneur, pour ne pas
« entrer en tentation » et se décourager : ainsi, les carmélites prient pour que les
prêtres qui sont dans le monde ne tombent pas et à chaque eucharistie nous portons
des intentions particulières au Père… Cette année, le père Antoine lance la « prière des
frères » sur la paroisse, des paroissiens formés par le diocèse, envoyés en mission deux
par deux, pour intercéder « en live » pour ceux qui en font la demande. Cela
commencera le jeudi soir durant la louange, intercession, adoration du groupe
Magnificat. Que cette prière commune nous encourage à veiller et prier sans cesse.
Père Nicolas Troussel +
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EXHORTATION APOSTOLIQUE
"CHRISTUS VIVIT"
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX
JEUNES ET À TOUT LE PEUPLE
DE DIEU
[…] Sentiers de fraternité
163. Ton développement spirituel s’exprime
avant tout en grandissant dans l’amour
fraternel, généreux, miséricordieux. Saint
Paul le disait : « Que le Seigneur vous fasse
croître et abonder dans l'amour que vous
avez les uns envers les autres et envers
tous » (1Th 3, 12). Si seulement tu vivais
toujours plus cette “extase” de sortir de toimême pour chercher le bien des autres
jusqu’à donner ta vie.
164. Une rencontre avec Dieu prend le nom
d’“extase” lorsqu’elle nous sort de nousmêmes et nous élève, captivés par l’amour et
la beauté de Dieu. Mais nous pouvons aussi
être sortis de nous-mêmes pour reconnaître
la beauté cachée en tout être humain, sa
dignité, sa grandeur en tant qu’image de
Dieu et d’enfant du Père. L’Esprit Saint veut
nous stimuler pour que nous sortions de
nous-mêmes, embrassions les autres par
amour et recherchions leur bien. Par
conséquent, il est toujours mieux de vivre la
foi ensemble et d’exprimer notre amour
dans une vie communautaire, en partageant
avec d’autres jeunes notre affection, notre
temps, notre foi et nos préoccupations.
L’Eglise propose beaucoup de lieux divers
pour vivre la foi en communauté, car tout
est plus facile ensemble.
165. Les blessures que tu as reçues peuvent
te porter à la tentation de l’isolement, à te
replier sur toi-même, à accumuler les
ressentiments ; mais tu ne dois jamais cesser
d’écouter l’appel de Dieu au pardon. Comme
l’ont bien enseigné les évêques du Rwanda :
« La réconciliation avec l’autre demande
d’abord de découvrir en lui la splendeur de

l’image de Dieu […] Dans cette optique, il est
vital de distinguer le pécheur de son péché et
de son offense, pour arriver à la vraie
réconciliation. Cela veut dire que tu haïsses
le mal que l’autre t’inflige, mais que tu
continues de l’aimer parce que tu reconnais
sa faiblesse et vois l’image de Dieu en lui ».
166. Parfois, toute l’énergie, les rêves et
l’enthousiasme de la jeunesse s’affaiblissent
par la tentation de nous enfermer en nousmêmes, dans nos difficultés, dans la blessure
de nos sentiments, dans nos plaintes et dans
notre confort. Ne permets pas que cela
t’arrive, parce que tu deviendras vieux
intérieurement, avant l’heure. Chaque âge a
sa beauté, et la jeunesse possède l’utopie
communautaire, la capacité de rêver
ensemble, les grands horizons que nous
fixons ensemble.
167. Dieu aime la joie des jeunes et il les
invite spécialement à cette joie qui se vit en
communion fraternelle, à cette allégresse
supérieure de celui qui sait partager, parce
que « il y a plus de bonheur à donner qu'à
recevoir » (Ac 20, 35) et que « Dieu aime
celui qui donne avec joie » (2Co 9, 7).
L’amour fraternel multiplie notre capacité
de bonheur car il nous rend capable d’être
heureux du bien des autres : « Réjouissezvous avec qui est dans la joie » (Rm 12, 15).
Que la spontanéité et l’élan de ta jeunesse se
changent chaque jour davantage en
spontanéité de l’amour fraternel, en courage
pour répondre toujours par le pardon, par la
générosité, par l’envie de faire communauté.
Un proverbe africain dit : “Si tu veux aller
vite, marche seul. Si tu veux aller loin,
marche avec les autres”. Ne nous laissons
pas voler la fraternité.
Des jeunes engagés
168. Il est vrai que, parfois, face à un monde
rempli de violences et d’égoïsme, les jeunes
peuvent courir le risque de s’enfermer dans

de petits groupes, et se priver ainsi des défis
de la vie en société, d’un monde vaste,
stimulant et dans le besoin. Ils sentent qu’ils
vivent l’amour fraternel, mais peut-être leur
groupe s’est-il changé en un simple
prolongement de soi. Cela devient plus grave
si la vocation de laïc se conçoit seulement
comme un service à l’intérieur de l’Eglise
(lecteurs, acolytes, catéchiste, etc.), oubliant
que la vocation laïque consiste avant tout
dans la charité en famille, la charité sociale
et la charité politique : elle est un
engagement concret, à partir de la foi, pour
la construction d’une société nouvelle, elle
consiste à vivre au milieu du monde et de la
société pour évangéliser ses diverses
instances, pour faire grandir la paix, la
cohabitation, la justice, les droits humains, la
miséricorde, et étendre ainsi le Règne de
Dieu dans le monde.
169. Je propose aux jeunes d’aller au-delà
des groupes d’amis et de construire
l’ « amitié sociale, chercher le bien
commun. L’inimitié sociale détruit. Et
l’inimitié détruit une famille. L’inimitié
détruit un pays. L’inimitié détruit le monde.
Et l’inimitié la plus grande, c’est la guerre. Et
aujourd’hui, nous voyons que le monde est
en train d’être détruit par la guerre, parce
qu’ils sont incapables de s’asseoir et de se
parler […]. Soyez capables de créer l’amitié
sociale ». Ce n’est pas facile. Il faut toujours
renoncer à quelque chose, il faut négocier,
mais si nous le faisons en pensant au bien
de tous, nous pourrons réaliser la
magnifique expérience de laisser de côté les
différences pour lutter ensemble pour une
chose commune. Oui, essayons de chercher
les points de coïncidence parmi les
nombreuses dissensions, dans cet effort
artisanal parfois coûteux de jeter des ponts,
de construire une paix qui soit bonne pour
tous ; cela c’est le miracle de la culture de la

rencontre que les jeunes peuvent oser vivre
avec passion. […]
***

FORMATION CONTINUE DE LA FOI
La Formation Continue de la Foi (FCF)
propose, de la Toussaint à Pâques, 10
rencontres annuelles de 2 heures. Cette
année le thème est : « On ira tous au
paradis... » Quelle est notre espérance?
Pour s'inscrire, remplir le bulletin
d'inscription dans le dépliant disponible au
fond de l'église et l'envoyer au Collège des
Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 Paris
accompagné du règlement. Infos : Anne
Grégoire, 01 53 10 74 27 (le matin de
préférence)

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA
NAISSANCE
La préparation spirituelle à la naissance
reprend cette année encore avec la
pastorale familiale du diocèse de Paris ! La
1ère session animée par l'aumônerie
catholique du Groupe hospitalier SaintJoseph se déroule les 14, 21 et 28
novembre à 20h15 à l'hôpital Saint Joseph ;
elle est bien sûr ouverte à tous les couples
quel que soit leur lieu d'accouchement.
Toutes les informations sont sur le site
paris.catholique.fr

PASTORALE DES TERMINALES
À NOTRE-DAME DE SION
L’équipe pastorale de ND de Sion cherche
des bénévoles adultes pouvant intervenir
pendant 10 rencontres autour de
thématiques de la doctrine sociale de
l’Église. Apres les vacances de la Toussaint,
une semaine sur 2 le lundi de 11h30 à
12h30 ou de 13h10 à 14h

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊMES : Anastasia Cosar, Margot
Boschet, Octave Chazelas
OBSÈQUES : Aude Barrière, Philippe Corpet

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Du 21 octobre au 2 novembre, pas de messe
à 7h45.
Messe de la Toussaint
Le 30 octobre, messe anticipée à 18h30
Le 1er novembre, messes à 11h et à 17h30
Le 2 novembre, messe pour les fidèles
défunts à 12h15

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.
3ème soirée « Dieu a-t-il créé l’homme
libre » le 6 novembre à 20h45. Contact :
secrétariat paroissial, 01 40 64 19 64.
Inscription sur le site de la paroisse.

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. Encore quelques
places disponibles pour le groupe de jeunes
filles. Contact : teenstarndc@gmail.com.

PÈLERINAGE PAROISSIAL
TERRE SAINTE 2020
C’EST MAINTENANT QUE ÇA SE DÉCIDE
La paroisse propose un
pèlerinage en Terre Sainte qui
s’adresse à tous la 1ère semaine
des vacances de février 2020,
du 9 au 16, 8 jours. Programme détaillé sur
le site de la paroisse. Budget 1400 € pour les
adultes, 900 € pour les enfants. Inscription à

secretariat@notredamedeschamps.fr et de
nous faire parvenir votre participation
financière pour valider votre inscription.

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. "Si l’Église peut tant vous
donner c’est aussi grâce au Denier".
Si vous n’avez pas reçu de courrier, une
enveloppe est à votre disposition dans
l’église. Vous pouvez aussi aller sur le site
de la paroisse, menu ʺJe donne à ma
paroisseʺ.

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
A l’appel du Pape François et de
Mgr Michel Aupetit, notre
archevêque, nous sommes invités
à vivre la Journée Mondiale des Pauvres.
Trois façons de participer :
 Avec le diocèse, samedi 16 novembre de
9h30 à 14h, montée au Sacré Cœur de
Montmartre proposée par le Vicariat pour
la Solidarité aux personnes en précarité
des paroisses et associations de se
retrouver avec leurs accompagnateurs, en
présence de Monseigneur Aupetit.
 Dans notre paroisse, dimanche 17
novembre, déjeuner paroissial ouvert à
tous
 Et lundi 18 novembre, de 19h à 21h30,
veillée de prière et repas avec, en
particulier, les personnes de l’accueil
solidaire en salle Ozanam

