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12ème dimanche
20 et 21 juin 2020
Jérémie 20, 10-13 ; Psaume 68 ; Romains 5, 12-15 ; Matthieu 10, 26-33

« Sur l’autre rive »
Après huit années de mission en notre paroisse, et aussi d’accompagnement de
collèges et lycées du quartier (N-D de Sion, Montaigne, Carcado-Saysseval, Institut
Sainte Geneviève, Saint Nicolas, Saint Louis) le Père Nicolas, passe « sur l’autre rive »
pour aller, envoyé par le Christ – et par notre Archevêque, porter, comme curé de
paroisse, le témoignage de la Bonne nouvelle dans de nouveaux territoires, à l’ouest.
Nous rendons tous grâce pour la fécondité de son ministère accompli au long de ces
années auprès d’un très grand nombre de jeunes collégiens et lycéens, étudiants et
jeunes professionnels, ou encore les scouts, les enfants du catéchisme, les servants
d’autel etc… Mais aussi auprès de tous, familles, couples, célibataires, aînés,
personnes en difficulté…
Nous avons pu apprécier la clarté de ses enseignements, sa miséricordieuse exigence
et sa douceur tout comme sa patience et son espérance pour accompagner les
personnes au rythme de la grâce et des libertés sur le chemin à la suite du Christ.
Nous avons pu admirer sa capacité d’initiative et son entrain pour lancer et/ou
accompagner des projets pastoraux nouveaux. Pour tout cela, pour sa proximité
fraternelle, son dévouement, son implication et pour l’œuvre aussi qui reste dans le
secret du Père, nous lui exprimons notre gratitude et nous rendons grâce à Dieu.
Désormais le Père Nicolas reçoit une mission nouvelle, avec certes sa part de défi et
d’inconnu, avec surtout cette assurance que donne la foi en la parole du Ressuscité :
« et moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps » (Mt 28,16). Là est la
source de toute confiance, de toute consolation, de toute audace.
Dans l’évangile de ce dimanche le Seigneur exhorte ses disciples à ne pas avoir peur
de l’adversité qu’ils auront immanquablement à affronter dans un monde où il y a
aussi des ténèbres s’opposant à la lumière de l’Evangile. Nous portons le P. Nicolas
dans nos prières pour que là où le Seigneur l’envoie, il puisse avec une grande
assurance témoigner de la joie de l’espérance que nous donne la foi au Ressuscité.
Bon vent cher Père Nicolas, au souffle de l’Esprit !
Père Antoine d’Eudeville + curé
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MESSE D’AU REVOIR AU PÈRE NICOLAS
Ce dimanche 21 juin, le Père
Nicolas présidera la messe de 11h
à la suite de laquelle un repas sera
partagé « en terrasse » sur le
parvis. Merci d’apporter si possible un
élément du repas à partager (fromage,
pain, dessert...)
Une enveloppe pour permettre de lui faire
un cadeau de départ est à votre disposition
au secrétariat.

ORGANISATION DES MESSES
DOMINICALES
Rappel des consignes à respecter :
Le port du masque dans l’église à
partir de 11 ans.
Respecter la distanciation
réglementaire d’un mètre entre
personnes qui ne sont pas du même foyer.
La communion ne peut être donnée que sur
la main.

QUÊTES - CONFINEMENT
En l’absence d’assemblées lors
des messes pendant la période
du 17 mars au 24 mai (et
notamment la Semaine Sainte), le montant
des quêtes collectées a fortement reculé.
On compte à ce jour un manque de plus de
20.000€.
Pendant ce temps, la paroisse s’est efforcée
de poursuivre toute une part de sa mission,
en gardant l’église ouverte et avec la
retransmission des célébrations..
Nous serions reconnaissants de pouvoir
compter sur une contribution exceptionnelle à la quête, pour ceux qui le pourraient
soit par chèque à l’ordre de Paroisse ND des
Champs, soit aussi en ligne sur
https://quete.paris.catholique.fr ou par
virement. Par avance merci, cela nous
permettra de faire face à une partie des
charges courantes.

« 9 JOURS POUR … » REUNION DE
RELECTURE SAMEDI 27 JUIN
Vous avez porté un aspect de la
réalisation de cette édition 2020.
Vous avez participé à telle ou telle
proposition, ou suivi de plus loin
l’évènement. Vous avez des réactions, des
échos, des idées. Venez partager un temps
de retour d’expérience autour d’un café
croissant samedi 27 juin de 9h15 à 10h30,
au 92 bis Bd du Montparnasse en salle
Notre-Dame.

PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE
Malgré l’annulation du grand rassemblement prévu à Vézelay, une quinzaine de
pères de famille de la paroisse marcheront
vers Vézelay du vendredi 3 au dimanche 5
juillet. Départ en voitures le 3 à 7h30, retour
le dimanche à Paris vers 17h.
Prévoir tente individuelle, sac de couchage
et tapis de sol.
Il y aura des temps de réflexion, d’échange,
de prière et de savoureuse convivialité.
Accompagnement par le P. Antoine.
Contact : Christophe Thin et Xavier Nicolas :
famillethin@gmail.com,
xnicolas22@gmail.com

DENIER DE L’ÉGLISE
Le Denier de l’Église demeure une
ressource indispensable pour
l’équilibre économique de la
paroisse afin qu'elle puisse
assurer ses différentes missions.
Vous pouvez donner au Denier en ligne en
cliquant sur lien sécurisé sur le site de la
paroisse ou adresser votre chèque à l'ordre
de ADP-ND des Champs, à la paroisse, 92bis
bd du Montparnasse, 75014 Paris.
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