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Nombres 11, 25-29 ; Psaume 18B ; Saint Jacques 5, 1-6 ; Marc 9, 38-48

« La Loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie ! »
Comment entendre que la Loi donne la vie ? Comment recevoir cela alors que
d’autres passages de la Bible semblent nous demander d’aller au-delà de la Loi ?
Comme souvent dans la lecture d’un Psaume il faut se laisser guider pas à
pas, verset par verset :
« La crainte qu’Il inspire est pure, elle est là pour toujours. »
Comment la crainte de Dieu peut-elle nous donner la vie ? La crainte ne
s’oppose-t-elle pas à la liberté joyeuse des enfants de Dieu ?
Eh bien, la crainte bien comprise est le chemin de la liberté ! Certes nous
savons que le libertinage repousse toute contrainte et rejette toute
responsabilité. Mais la liberté reconnait la responsabilité. La liberté offre à
l’homme de pouvoir regarder son frère face à face, d’accepter sa responsabilité
personnelle face à son frère et sous le regard de Dieu.
Nos frères juifs disent que la Loi comprend 365 commandements négatifs,
365 interdits. Ces commandements n’ont pas pour objet de scléroser l’activité
humaine. Ils ont pour objet d’offrir à chaque journée de la vie de l’homme un
sujet de vigilance, d’attirer chaque jour son attention sur le sens d’un de ses
actes, donc sur la valeur de cet acte. La crainte de Dieu ne brime pas l’homme,
elle lui rappelle sa dignité et l’appelle à la vigilance.
Alors ne craignons pas d’accueillir la Loi du Seigneur. Elle n’est pas un
règlement étroit qui nous limite et nous dispense de réfléchir. La Loi est le signe
de la présence aimante de Dieu au milieu de l’humanité.
La Loi nous invite à lever les yeux au-delà du routinier, à élever notre pensée
pour nous ouvrir à nos frères, à accueillir l’amour du Seigneur qui veut voir
grandir en nous la vie et la liberté.
Etienne Maitre, diacre
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LETTRE ENCYCLIQUE « FRATELLI TUTTI »
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS
SUR LA FRATERNITÉ ET L'AMITIÉ SOCIALE
[…] La sollicitude de l’amour
187. Cette charité, cœur de l’esprit de la politique, est toujours un amour préférentiel pour
les derniers qui anime secrètement toutes les
actions en leur faveur. Ce n’est qu’avec un
regard dont l’horizon est transformé par la
charité, le conduisant à percevoir la dignité de
l’autre, que les pauvres sont découverts et
valorisés dans leur immense dignité, respectés dans leur mode de vie et leur culture, et
par conséquent vraiment intégrés dans la
société. Ce regard est le cœur de l’esprit
authentique de la politique. À partir de là, les
voies qui s’ouvrent sont différentes de celles
d’un pragmatisme sans âme. Par exemple, « on
ne peut affronter le scandale de la pauvreté en
promouvant des stratégies de contrôle qui ne
font que tranquilliser et transformer les
pauvres en des êtres apprivoisés et inoffensifs.
Qu’il est triste de voir que, derrière de
présumées œuvres altruistes, on réduit l’autre
à la passivité » ! Il faut qu’il y ait différents
modes d’expression et de participation sociale.
L’éducation est au service de cette voie pour
que chaque être humain puisse être artisan
de son destin. Le principe de subsidiarité
révèle ici sa valeur, inséparable du principe de
solidarité.
188. Cela crée l’urgence de résoudre toutes les
questions qui portent atteinte aux droits
humains fondamentaux. Les hommes politiques sont appelés à « prendre soin de la
fragilité, de la fragilité des peuples et des
personnes. Prendre soin de la fragilité veut
dire force et tendresse, lutte et fécondité, au
milieu d’un modèle fonctionnaliste et privatisé
qui conduit inexorablement à la “culture du
déchet”. [… Cela] signifie prendre en charge la
personne présente dans sa situation la plus
marginale et angoissante et être capable de
l’oindre de dignité ». On crée ainsi, bien

entendu, une activité intense, car « tout doit
[…] être fait pour sauvegarder le statut et la
dignité de la personne humaine ». Le dirigeant
politique est un homme d’action, un constructeur porteur de grands objectifs, doté d’une
vision large, réaliste et pragmatique, qui va
même au-delà de son propre pays. Les
préoccupations majeures d’un homme
politique ne devraient pas être celles causées
par une chute dans les sondages, mais par le
fait de ne pas résoudre effectivement « le
phénomène de l’exclusion sociale et économique, avec ses tristes conséquences de traites
d’êtres humains, de commerce d’organes et de
tissus humains, d’exploitation sexuelle
d’enfants, de travail d’esclave – y compris la
prostitution –, de trafic de drogues et d’armes,
de terrorisme et de crime international
organisé. L’ampleur de ces situations et le
nombre de vies innocentes qu’elles sacrifient
sont tels que nous devons éviter toute
tentation de tomber dans un nominalisme de
déclarations à effet tranquillisant sur les
consciences. Nous devons veiller à ce que nos
institutions soient réellement efficaces dans
la lutte contre tous ces fléaux ». On le fait en
se servant intelligemment des moyens
importants offerts par le progrès
technologique.
189. Nous sommes encore loin d’une
mondialisation des droits humains les plus
fondamentaux. C’est pourquoi la politique
mondiale ne peut se passer de classer
l’éradication efficace de la faim parmi ses
objectifs primordiaux et impérieux. En effet,
« lorsque la spéculation financière conditionne
le prix des aliments, en les traitant comme une
marchandise quelconque, des millions de
personnes souffrent et meurent de faim. De
l’autre côté, on jette des tonnes de nourriture.
Cela est un véritable scandale. La faim est un
crime. L’alimentation est un droit inaliénable ».
Souvent plongés dans des discussions sémantiques ou idéologiques, nous permettons qu’il
y ait encore aujourd’hui des frères et des

sœurs qui meurent de faim ou de soif, sans un
toit ou sans accès aux soins de santé. Outre ces
besoins élémentaires non satisfaits, la traite
des personnes est une autre honte pour
l’humanité, que la politique internationale ne
devrait pas continuer à tolérer, au-delà des
discours et des bonnes intentions. Ils constituent un minimum urgent.
Amour qui intègre et rassemble
190. La charité politique s’exprime aussi par
l’ouverture à tous les hommes. Principalement, celui qui a la charge de gouverner est
appelé à des renoncements permettant la
rencontre ; et il recherche la convergence, au
moins sur certaines questions. Il sait écouter le
point de vue de l’autre, faisant en sorte que
tout le monde ait de l’espace. Par des renoncements et de la patience, un gouvernant peut
aider à créer ce magnifique polyèdre où tout le
monde trouve une place. En cela, les négociations de nature économique ne fonctionnent
pas. C’est quelque chose de plus ; il s’agit d’un
échange de dons en faveur du bien commun.
Cela semble une utopie naïve, mais nous ne
pouvons pas renoncer à cet objectif très noble.
191. Alors que nous voyons toutes sortes
d’intolérances fondamentalistes détériorer les
relations entre les personnes, les groupes et
les peuples, vivons et enseignons la valeur du
respect, l’amour capable d’assumer toute
différence, la priorité de la dignité de tout être
humain sur ses idées, ses sentiments, ses
pratiques, voire sur ses péchés, quels qu’ils
soient ! Pendant que, dans la société actuelle,
les fanatismes, les logiques de repli sur soi
ainsi que la fragmentation sociale et culturelle
prolifèrent, un bon responsable politique fait
le premier pas pour que les différentes voix se
fassent entendre. Certes, les différences
créent des conflits, mais l’uniformité génère
l’asphyxie et fait que nous nous étouffons
culturellement. Ne nous résignons pas à vivre
enfermés dans un fragment de la réalité !

QUELQUES PROPOSITIONS POUR
CHEMINER CETTE ANNÉE
PARCOURS ALPHA
Venez tenter l’aventure cette
année ! Un parcours Alpha, c’est
un temps, autour d’un dîner, pour
parler de Dieu et de questions sur le sens de
la vie. Soirée de présentation : 27 septembre à 20h au 92bis, bd du Montparnasse.
Contact : parcours.alpha06@gmail.com

PARCOURS ZACHÉE
Réfléchir à partir de la doctrine
sociale de l’Église entre l’unité de
la foi et de la vie quotidienne.
Huit soirées d’enseignements (un mardi par
mois) et des rencontres d’équipe, du 5
novembre 2019 au 2 juin 2020.
Présentation : les 28 septembre, 5 et 12
octobre à 21h à la maison paroissiale, 92bis
bd du Montparnasse. Contact :
zachee.nddchampsparis@gmail.com

RÉVEIL POUR LES COUPLES
Une journée le 20 novembre aux
MEP pour tous les couples
désireux d'inviter l'Esprit Saint à
faire grandir leur élan
missionnaire. Animée par Alex et Maud
Lauriot-Prévost (Priscille et Aquila). Places
limitées. Inscription sur le site de la paroisse.
***

SOUTENEZ LE PROJET DE
RESTAURATION DE L’ÉGLISE
Un projet de restauration des dix
panneaux peints par Joseph
Aubert, sur la vie de la Vierge et
de ravalement de la façade sur le boulevard a
été déposé auprès de la Mairie de Paris dans
le cadre du Budget Participatif 2021. Pour
soutenir le projet, il faut voter sur
www.budgetparticipatif.paris.fr pour
« Restaurer l’église Notre-Dame des
Champs ». Les votes sont ouverts jusqu’au 28
septembre 2021.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PAROISSIENS
Ce dimanche, après la messe
de 11h, nous accueillerons les
nouveaux paroissiens autour
d’un verre de l’amitié.

CHAPELET LUNDI ET VENDREDI
Un chapelet est dit, aux intentions de la paroisse, les lundis et
vendredis matin à 9h dans La
Chapelle de la Vierge. Venez
nombreux !

ANIMATEURS ET CHŒUR PAROISSIAL
Chanter, c’est prier deux fois disait SaintAugustin !
Animation des chants liturgiques :
Celles et ceux qui souhaitent mettre leur goût
pour le chant et la musique au service de la
liturgie de la parole et de l’assemblée sont les
bienvenus. N’hésitez pas à vous lancer !
Le chœur paroissial :
Le chœur paroissial a pour but d’animer la
messe de 11h une fois par mois à NotreDame des Champs. Une répétition aura lieu
tous les mercredis qui précèdent la messe
de 20h à 22h à la maison paroissiale.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Contact : Anne-Laure Pottier / Clémence de
Saint-Martin chants@notredamedeschamps.fr

FORUM DES ACTIVITÉS
Pour nourrir votre vie chrétienne
tout au long de l’année, n’hésitez
pas à réfléchir à un engagement
autour de la formation personnelle, du
service des autres, de la prière, de l’évangélisation ou d’une vie fraternelle d’équipe.
Lors du forum d’activités, ce dimanche,
après la messe de 11h, vous pourrez
rencontrer des représentants des différents
groupes.

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊMES : Gustave Arnold, Louise Inizan,
Emma Fauqué

SORTIE PAROISSIALE DE RENTRÉE
Dimanche 3 octobre, départ
en car à 8h30 vers Ermenonville, marche en forêt ou
visite du domaine de
Chaalis, pique-nique, échanges en petits
groupe, jeux pour les enfants, messe à la
cathédrale de Senlis. Retour vers 18h30.
Cette journée de détente, de prière et
d’échanges s’adresse à tous, petits et
grands. Venez nombreux ! Pensez à
apporter votre pique-nique.
Inscription sur le site de la paroisse ou au
secrétariat 01.40.64.19.64
Participation : adulte 20€, enfants de 4 à 18
ans 10€, enfants de moins de 3 ans gratuit.
Pour les familles nombreuses, gratuit à
partir du 4e enfant. Merci de penser à
transmettre votre participation au
secrétariat dans la semaine.

INTERVIEW DU CARDINAL
ANDRÉ VINGT-TROIS
« Maintenant je n’ai plus
rien à donner, j’ai les
mains vides. Alors le
mystère du Christ, c’est précisément quand
on reconnait qu’on a les mains vides, qu’on
est capable de donner quelque chose. »
Dans le numéro de septembre 2021 de
Compagnons de route, le cardinal André
Vingt-Trois a donné un témoignage sur le
thème “Prier quand on avance en âge”.
Retrouvez l’intégralité de l’entretien sur le
site de la paroisse.

AUMÔNERIE CHERCHE CATÉCHISTES !
Etudiant, professionnel, retraité,
venez témoigner de votre foi
comme catéchiste à l’aumônerie
du collège-lycée Montaigne. Nous avons
encore besoin de catéchistes pour les 6e-5e
le mardi à 17h et pour les 4e le vendredi à
17h.
Contact : P. Nicodème Ferré 0140641964 ou
ferre@notredamedeschamps.fr

