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Rois 4, 8-16 ; Psaume 88 ; Romains 6, 3-11 ; Matthieu 10, 37-42

Un appel à suivre Jésus
L’évangile d’aujourd’hui fait résonner encore une fois l’appel à suivre
Jésus : « celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n’est pas digne de
moi » … Au chapitre précédent, c’était l’appel de Jésus à Matthieu assis à son
bureau des taxes : « suis-moi ». Jésus ne cesse d’appeler à le suivre.
Nous pouvons tout d’abord rendre grâce au Seigneur pour les jeunes
hommes qui ont discerné dans leur vie cet appel de Jésus et reçoivent en ce
week-end l’ordination diaconale ou sacerdotale dans le diocèse de Paris et dans
le monde entier.
Mais cet appel à se mettre à la suite du Christ n’est pas réservé aux prêtres
ou aux religieux, il s’adresse à chacun de nous. Dans cet été qui s’ouvre, et dans
des conditions encore incertaines dues aux conséquences de la pandémie,
laissons-nous conduire par Jésus sur les chemins de Compostelle, s’ils sont
ouverts, ou pour quelques jours de retraite dans un monastère, ou plus
simplement en donnant un peu plus de place à la prière dans notre vie
quotidienne.
Evidemment, suivre le Christ, dans la vie concrète, n’est pas simple.
N’oublions pas cette affirmation encore de Matthieu au chapitre 7 : « il ne suffit
pas de me dire : Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le Royaume des cieux, il
faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux ». Discerner quelle est la
volonté du Père pour chacun de nous, dans notre existence quotidienne,
implique de prendre du recul par rapport aux façons habituelles de vivre pour
avancer en vérité dans l’amour réel de nos frères et de nos sœurs, un amour
qui, à la suite de Jésus, nous invite à aller jusqu’à donner notre vie pour ceux
que l’on aime. Suivre Jésus, c’est aussi prendre notre croix.
Père Jean-Marie Aubert +
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LETTRE DU PAPE FRANCOIS AUX PRÊTRES
À L’OCCASION DES 160 ANS DE LA MORT DE
JEAN-MARIE VIANNEY, CURÉ D’ARS
4 AOÛT 2019
A mes frères prêtres.
Chers frères,
Nous fêtons les 160 ans de la mort du Saint
Curé d'Ars que Pie XI a présenté comme
patron de tous les curés du monde. Je veux
vous écrire cette lettre en sa fête, non
seulement aux curés, mais aussi à vous
tous, frères prêtres qui, sans faire de bruit,
"quittez" tout pour vous engager dans la vie
quotidienne de vos communautés. A vous
qui, comme le Curé d'Ars, travaillez dans la
"tranchée", portez sur vos épaules le poids
du jour et de la chaleur (cf. Mt 20, 12) et,
exposés à d'innombrables situations, "y
prenez des risques" quotidiennement et
sans vous donner trop d'importance, afin
de prendre soin du Peuple de Dieu et de
l'accompagner. [...]
Comme frère aîné et comme père, je
désire moi aussi être proche, en premier
lieu pour vous remercier au nom du saint
Peuple fidèle de Dieu de tout ce qu'il reçoit
de vous et, en retour, vous encourager à
renouveler ces paroles que le Seigneur a
prononcées avec tellement de tendresse le
jour de notre ordination et qui constituent
la source de notre joie : « Je ne vous appelle
plus serviteurs... je vous appelle mes amis »
(Jn 15, 15).
SOUFFRANCE
« J'ai vu la misère de mon peuple » (Ex 3, 7)
Ces derniers temps nous avons pu entendre
avec davantage de clarté le cri, souvent
silencieux et réduit au silence, de nos frères
victimes d'abus de pouvoir, d'abus de
conscience et d'abus sexuel de la part de

ministres ordonnés. Sans aucun doute, c'est
un temps de souffrance dans la vie des
victimes qui ont subi différentes formes
d'abus ; c'est également le cas pour leurs
familles et pour tout le peuple de Dieu. [...]
Sans nier ni rejeter le dommage causé par
quelques-uns de nos frères, il serait injuste
de ne pas être reconnaissant pour tant de
prêtres qui, de manière constante et
honnête, donnent tout ce qu'ils sont et ce
qu'ils possèdent pour le bien des autres
(cf. 2 Co 12, 15) et développent une
paternité spirituelle capable de pleurer avec
ceux qui pleurent. Ils sont innombrables les
prêtres qui font de leur vie une œuvre de
miséricorde, dans des régions ou dans des
situations si souvent inhospitalières,
éloignées ou abandonnées, même au risque
de leur propre vie. Je salue et j'apprécie
votre courageux et constant exemple qui,
dans des moments de trouble, de honte et
de souffrance, nous montre que vous
continuez à prendre des risques avec joie
pour l'Evangile.
Je suis convaincu que, dans la mesure où
nous sommes fidèles à la volonté de Dieu,
les temps de purification de l'Eglise que
nous vivons nous rendront plus heureux et
plus simples, et seront, dans un avenir
proche, très féconds. « Ne nous
décourageons pas ! Le Seigneur est en train
de purifier son Epouse et il nous convertit
tous à Lui. [...]
GRATITUDE
« Je ne cesse pas de rendre grâce, quand je
fais mémoire de vous » (Ep 1, 16)
Plus qu’un choix de notre part, la vocation
est la réponse à un appel gratuit du
Seigneur. Il est bon de revenir inlassablement sur ces passages de l’Évangile où nous
voyons Jésus prier, choisir et appeler des
disciples pour être « avec lui et pour les

envoyer proclamer la Bonne Nouvelle »
(Mc 3, 14).
Un jour, nous avons prononcé un ‘‘oui’’ qui
est né et a grandi au sein d’une communauté chrétienne grâce à ces saints « de la
porte d’à côté » qui nous ont montré avec
une foi simple qu’il valait la peine de tout
donner pour le Seigneur et pour son
Royaume. Un ‘‘oui’’ dont la portée a eu et
aura une importance si inconcevable que
bien souvent nous n’arriverons pas à
imaginer tout le bien qu’il fut et qu’il est
capable de générer. […]
Chers frères, merci pour votre fidélité aux
engagements pris. Il est significatif que,
dans une société et dans une culture qui a
transformé ‘‘le superficiel’’ en valeur, il
existe des personnes qui risquent et
cherchent à assumer des engagements
réclamant toute la vie. Nous disons en
substance que nous continuons de croire en
Dieu qui n’a jamais rompu son alliance,
alors même que nous l’avons rompue un
nombre incalculable de fois. Cela nous
invite à célébrer la fidélité de Dieu qui ne
cesse pas de faire confiance, de croire et
de prendre des risques, malgré nos limites
et nos péchés, et nous invite à faire de
même. Conscients de porter un trésor dans
des vases d’argile (cf. 2 Co 4, 7), nous
savons que le Seigneur triomphe dans la
faiblesse (cf. 2 Co 12, 9), qu’il ne cesse pas
de nous soutenir et de nous appeler, en
nous donnant cent pour un (cf. Mc 10, 2930), car « éternelle est sa miséricorde ».
Merci pour la joie avec laquelle vous avez
su donner vos vies, révélant un cœur qui au
cours des années, a lutté et lutte pour ne
pas se rétrécir et s’aigrir mais pour être, au
contraire, chaque jour élargi par l’amour de
Dieu et de son peuple, un cœur que le
temps n’a pas rendu aigre mais a bonifié
toujours davantage, comme le bon vin, car
« éternelle est sa miséricorde ».

[…] Merci de célébrer chaque jour
l’Eucharistie et de faire paître avec
miséricorde dans le sacrement de la
réconciliation, sans rigorisme, ni laxisme,
en prenant en charge les personnes et en
les accompagnant sur le chemin de
conversion vers la vie nouvelle que le
Seigneur nous offre à tous. Nous savons
que, grâce aux marches de la miséricorde,
nous pouvons descendre jusqu’aux
profondeurs de notre condition humaine –
fragilité et péchés inclus – et, en même
temps, toucher le sommet de la perfection
divine : « Soyez miséricordieux […] comme
votre Père est miséricordieux ». Et nous
pouvons ainsi être « capables de réchauffer
le cœur des personnes, de marcher avec
elles dans la nuit, de savoir dialoguer et
même de descendre dans leur nuit et dans
leur obscurité sans se perdre » car
« éternelle est sa miséricorde ».
Merci d’oindre et d’annoncer à tous, avec
enthousiasme, ‘‘à temps et à
contretemps’’ (cf. 2Tm 4, 2) l’Évangile de
Jésus Christ, en sondant le cœur de vos
communautés respectives « pour chercher
où est vivant et ardent le désir de Dieu, et
aussi où ce dialogue, qui était amoureux, a
été étouffé ou n’a pas pu donner de fruit »,
car « éternelle est sa miséricorde ».
Merci pour toutes les fois où, en vous
laissant émouvoir jusqu’aux entrailles, vous
avez accueilli les personnes tombées,
soigné leurs blessures en donnant de la
chaleur à leurs cœurs, en manifestant
tendresse et compassion comme le
samaritain de la parabole (cf. Lc 10, 25-37).
Rien n’est plus urgent que ceci : proximité,
être-avec, nous faire proches de la chair du
frère souffrant. Que cela fait du bien
l’exemple d’un prêtre qui se fait proche et
qui ne fuit pas les blessures de ses frères !
C’est le reflet du cœur du pasteur qui a
appris la saveur spirituelle de se sentir un

avec son peuple qui n’oublie pas qu’il vient
de ce peuple et que ce n’est qu’à son
service qu’il trouvera et pourra déployer sa
plus authentique et pleine identité qui lui
fait adopter un style de vie austère et
simple, sans accepter des privilèges qui
n’ont pas la saveur de l’Évangile, car
« éternelle est sa miséricorde ».
Rendons grâce également pour la sainteté
du Peuple fidèle de Dieu que nous sommes
invités à faire paître, et à travers lequel le
Seigneur nous fait paître nous aussi et
préserve le don de pouvoir contempler ce
peuple dans ces « parents qui éduquent
avec tant d’amour leurs enfants, chez ces
hommes et ces femmes qui travaillent pour
apporter le pain à la maison, chez les
malades, chez les religieuses âgées qui
continuent de sourire. Dans cette constance
à aller de l’avant chaque jour, je vois la
sainteté de l’Église militante ». Rendons
grâce pour chacun d’entre eux et laissonsles nous aider et nous encourager par leur
témoignage, car « éternelle est sa
miséricorde ». […]

***
MESSES DIMANCHE 5 JUILLET
Dimanche prochain, messes à 9h30, 11h et
17h30 uniquement.

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
28.000€.
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 NotreDame 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.

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.

RECHERCHE DE LOGEMENT ÉTUDIANT
Étudiante recherche de
septembre 2020 à juin 2021 un
logement indépendant (chambre
de service ou petit studio) dans le 6e ou
alentours en échange de services (babysitting, courses) et d’un loyer modéré (300 à
400 € / mois).
Les paroissiens qui peuvent proposer un
logement peuvent contacter le secrétariat
paroissial au 01.40.64.19.64 ; ils seront mis
en contact avec l’étudiante.

ORDINATIONS SACERDOTALES
Vous pouvez vous unir à cette très belle
cérémonie annuelle de notre diocèse,
samedi 27 juin à 9h30 en la suivant sur
KTO.

CARNET PAROISSIAL
BAPTEMES : Candice Mauraisin, JeanBaptiste Baudry

