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30ème dimanche
23 et 24 octobre 2021
Jérémie 31, 7-9 ; Psaume 125 ; Hébreux 5, 1-6 ; Marc 10, 46-52

« Il nous est impossible de nous taire » (Actes 4, 20)
Du 17 au 24 Octobre, comme chaque année, nous vivons la semaine
missionnaire mondiale, un temps pour prier pour la mission universelle de l’Eglise,
partout dans le monde, un temps pour soutenir la mission de l’Eglise en chaque lieu,
un temps pour nous rappeler que, nous-mêmes, nous sommes tous appelés à être
des « disciples missionnaires », là où nous vivons.
Le Pape François a choisi pour thème de cette semaine missionnaire : « il nous est
impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu », reprenant la
réplique de Pierre et de Jean devant le sanhédrin, selon le Livre des Actes des
Apôtres (4, 20).
Laissons cette réplique des Apôtres, à Jérusalem, au tout début de l’Eglise, nous
interpeller aujourd’hui, presque deux mille ans plus tard, dans notre quartier du
Montparnasse.
De plus, nous venons d’apprendre que Pauline Jaricot, fondatrice en 1822, à
Lyon, de l’œuvre de la Propagation de la Foi, sera béatifiée à Lyon le dimanche 22
Mai prochain. Pauline Jaricot, une jeune laïque lyonnaise qui décide d’aider les
pauvres de sa ville, mais aussi de soutenir les missions d’évangélisation partout dans
le monde. Elle a également lancé le Rosaire Vivant, le rosaire récité par petits
groupes. A la mort de Pauline, en 1862, il y avait plus de deux millions de membres
du Rosaire Vivant en France, et de nombreux autres en Europe et dans le monde.
L’œuvre de la Propagation de la Foi deviendra une des quatre Oeuvres Pontificales
Missionnaires.
Pauline, une simple laïque qui n’hésite pas à lancer des initiatives missionnaires,
en France et pour le monde, en communion avec l’Eglise locale et l’Eglise entière.
Qu’à l’intercession de la bienheureuse Pauline, nous sachions aujourd’hui, à Lyon, à
Paris et sur tous les continents, trouver les moyens efficaces pour annoncer en
vérité l’Evangile de Dieu.
Père Jean-Marie Aubert +
92bis bd du Montparnasse 75014 Paris  Tél : 01 40 64 19 64  email : accueil@notredamedeschamps.fr

LETTRE ENCYCLIQUE « FRATELLI TUTTI »
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS
SUR LA FRATERNITÉ ET L'AMITIÉ SOCIALE
[…] Une culture nouvelle
215. « La vie, c’est l’art de la rencontre,
même s’il y a tant de désaccords dans la
vie ». À plusieurs reprises, j’ai invité à
développer une culture de la rencontre qui
aille au-delà des dialectiques qui
s’affrontent. C’est un style de vie visant à
façonner ce polyèdre aux multiples facettes,
aux très nombreux côtés, mais formant
ensemble une unité pleine de nuances,
puisque « le tout est supérieur à la partie ».
Le polyèdre représente une société où les
différences coexistent en se complétant, en
s’enrichissant et en s’éclairant
réciproquement, même si cela implique des
discussions et de la méfiance. En effet, on
peut apprendre quelque chose de chacun,
personne n’est inutile, personne n’est
superflu. Cela implique que les périphéries
soient intégrées. Celui qui s’y trouve a un
autre point de vue, il voit des aspects de la
réalité qui ne sont pas reconnus des centres
du pouvoir où se prennent les décisions les
plus déterminantes.
La rencontre devenue culture
216. Le terme “culture” désigne quelque
chose qui s’est enraciné dans le peuple,
dans ses convictions les plus profondes et
dans son mode de vie. Si nous parlons d’une
“culture” dans le peuple, c’est plus qu’une
idée ou une abstraction. Celle-ci inclut les
envies, l’enthousiasme et, finalement, une
façon de vivre qui caractérise tel groupe
humain. Par conséquent, parler de “culture
de la rencontre” signifie que, en tant que
peuple, chercher à nous rencontrer,
rechercher des points de contact,
construire des ponts, envisager quelque

chose qui inclut tout le monde, nous
passionnent. Cela devient un désir et un
mode de vie. Le sujet de cette culture, c’est
le peuple et non un secteur de la société qui
cherche à tranquilliser les autres par des
moyens professionnels et médiatiques.
217. La paix sociale est difficile à construire,
elle est artisanale. Il serait plus facile de
limiter les libertés et les différences par un
peu d’astuce et de moyens. Mais cette paix
serait superficielle et fragile ; elle ne serait
pas le fruit d’une culture de la rencontre qui
la soutienne. Intégrer les différences est
beaucoup plus difficile et plus lent, mais
c’est la garantie d’une paix réelle et solide.
Cela ne s’obtient pas en mettant ensemble
uniquement les purs, car « même les
personnes qui peuvent être critiquées pour
leurs erreurs ont quelque chose à apporter
qui ne doit pas être perdu ». Cela ne
consiste pas non plus en une paix issue de
l’étouffement des revendications sociales ou
de la prohibition de toute protestation,
puisque ce n’est pas « un consensus de
bureau ou une paix éphémère pour une
minorité heureuse ». Ce qui est bon, c’est de
créer des processus de rencontre, des
processus qui bâtissent un peuple capable
d’accueillir les différences. Outillons nos
enfants des armes du dialogue ! Enseignonsleur le bon combat de la rencontre !
Le bonheur de reconnaître l’autre
218. Cela implique l’effort de reconnaître à
l’autre le droit d’être lui-même et d’être
différent. À partir de cette reconnaissance
faite culture, l’élaboration d’un pacte social
devient possible. Sans cette reconnaissance
apparaissent des manières subtiles
d’œuvrer pour que l’autre perde toute
signification, qu’il devienne négligeable,
qu’on ne lui reconnaisse aucune valeur
dans la société. Derrière le rejet de
certaines formes visibles de violence, se

cache souvent une autre violence plus
sournoise : celle de ceux qui méprisent
toute personne différente, surtout quand
ses revendications portent préjudice d’une
manière ou d’une autre à leurs intérêts.
219. Quand un secteur de la société prétend
profiter de tout ce qu’offre le monde,
comme si les pauvres n’existaient pas, cela
entraîne des conséquences à un moment ou
à un autre. Ignorer l’existence et les droits
des autres provoque, tôt ou tard, une
certaine forme de violence, très souvent
inattendue. Les rêves de liberté, d’égalité et
de fraternité peuvent rester de pures
formalités s’ils ne sont pas effectivement
pour tous. Il ne s’agit donc pas seulement
de rechercher la rencontre entre ceux qui
détiennent diverses formes de pouvoir
économique, politique ou universitaire. Une
rencontre sociale réelle met véritablement
en dialogue les grandes formes culturelles
qui représentent la majeure partie de la
population. Bien souvent, les bonnes
intentions ne sont pas souscrites par les
secteurs les plus pauvres, parce qu’elles se
présentent sous un habillement culturel qui
n’est pas le leur et avec lequel ils ne peuvent
pas s’identifier. Par conséquent, un pacte
social réaliste et inclusif doit être aussi un
“pacte culturel” qui respecte et prenne en
compte les diverses visions de l’univers, les
diverses cultures et les divers modes de vie
coexistant dans la société.
220. Par exemple, les peuples autochtones
ne sont pas opposés au progrès, même s’ils
ont une conception différente du progrès,
souvent plus humaniste que celle de la
culture moderne du monde développé. Ce
n’est pas une culture orientée vers le
bénéfice de ceux qui ont le pouvoir, de ceux
qui ont besoin de créer une sorte de paradis
éternel sur terre. L’intolérance et le mépris
envers les cultures populaires indigènes est

une véritable forme de violence propre aux
élites dénuées de bonté qui vivent en
jugeant les autres. Mais aucun changement
authentique, profond et durable, n’est
possible s’il ne se réalise à partir des
diverses cultures, principalement celle des
pauvres. Un pacte culturel suppose qu’on
renonce à comprendre l’identité d’un
endroit de manière monolithique et exige
qu’on respecte la diversité en ouvrant à
celle-ci des voies de promotion et
d’intégration sociales.
221. Ce pacte implique aussi qu’on accepte
la possibilité de céder quelque chose pour le
bien commun. Personne ne pourra détenir
toute la vérité ni satisfaire la totalité de ses
désirs, parce que cette prétention
conduirait à vouloir détruire l’autre en
niant ses droits. La recherche d’une fausse
tolérance doit céder le pas au réalisme
dialoguant de la part de ceux qui croient
devoir être fidèles à leurs principes mais qui
reconnaissent que l’autre aussi a le droit
d’essayer d’être fidèle aux siens. Voilà la
vraie reconnaissance de l’autre que seul
l’amour rend possible et qui signifie se
mettre à la place de l’autre pour découvrir
ce qu’il y a d’authentique, ou au moins de
compréhensible, dans ses motivations et
intérêts ! […]
***

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊMES : Bianca Taittinger, Charlie
Dormegnie Najjar
OBSÈQUES : Noélie Clercq

BANS DE MARIAGE
Nous prions avec joie pour Cyril
Penchenat et Solène Chambon,
qui se marieront 20/11/2021 à St Vincent les
Pierre Dorées (69).
Cette annonce vaut publication des bans.

HORAIRES DES MESSES

RÉVEIL POUR LES COUPLES

MESSES DE LA TOUSSAINT
 Le 1 novembre, 9h30, 11h, 17h30 et
19h30
 Le 2 novembre, messe pour les fidèles
défunts à 12h15 et à 18h15
VACANCES : DU 23 OCT. AU 7 NOV. INCLUS
Messes en semaine
 le samedi à 12h15 uniquement
 du lundi au vendredi à 12h15 et 18h15
Messes dominicales
 9h30, 11h, 17h30 et 19h30
 messe anticipée le samedi à 18h30
Adoration et confessions
 du lundi au samedi de 17h à 18h

12 heures top chrono avec Jésus
pour transformer votre couple en
profondeur. Que vous soyez
mariés ou non, fiancés, soyez les
bienvenus à cette journée agréable qui va
réveiller votre couple à l'amour unifiant. Les
couples de la Communion Priscille et Aquila
animeront l'ensemble des prédications et
témoigneront comment le Seigneur Jésus a
transformé leur vie conjugale. De beaux
moments en tête à tête avec votre conjoint
sont prévus pour vous donner du temps
choyé spécialement pour vous. Alors, nous
vous attendons avec joie samedi 20
novembre aux Missions Etrangères de Paris.
Inscription : https://www.weezevent.com/
reveil-sur-notre-couple

er

PRIÈRE POUR LES PRÊTRES DÉFUNTS
La prière pour les prêtres décédés au cours
des 12 derniers mois aura lieu le mardi 2
novembre à 15h30 au cimetière du
Montparnasse. Mgr Emmanuel Tois
présidera cette célébration. Vous pourrez, à
cette occasion, témoigner votre reconnaissance au Père Didier Le Riche qui a servi
notre communauté.

JOURNÉE MONDIALE POUR LES MISSIONS
La journée annuelle pour les
missions 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.

VEILLÉE MAGNIFICAT
Reprise des veillées de prière
missionnaire Magnificat le jeudi 18
novembre à 20h30 à l’église.
Venez nombreux adorer et louer le Seigneur
avec nous !

DENIER DE L’ÉGLISE – LE MOT DU CURÉ
Je sais … vous êtes
scandalisés par les révélations
sur les abus sexuels commis
par des prêtres, moi aussi !
Nous aurions peut-être la tentation de nous
protéger contre ces accusations et de nous
mettre en retrait de notre Eglise. Mais ce
n’est pas le moment ! Et nous devons au
contraire porter la souffrance des victimes
et agir pour réformer ce qui doit l’être.
C’est en continuant à manifester notre
générosité par le Denier de l’Eglise que nous
pourrons le mieux contribuer aussi à
encourager ces changements.
Merci de tout cœur de soutenir l’annonce
du Christ dans notre quartier.
P. Gabriel Sampré
Nota : je vous rappelle que le Denier ne
servira en aucun cas à participer à un fonds
d’indemnisation que les victimes pourront
solliciter.

