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« Ecoute Israël »
Le Seigneur nous confie dix paroles. Il nous les confie à nous dans la Nouvelle Alliance
comme Il les a confiées à Israël dans la Première Alliance. Nous pouvons passer toute
notre vie à étudier ces dix paroles, à examiner leurs incidences sur nos choix, nos
décisions, nos paroles. Mais rien de tout cela n’advient si nous ne commençons pas
par écouter.
« Ecoute » est le seul impératif de ce passage. Cette écoute est primordiale.
Si j’écoute c’est que j’admets que quelque chose m’est dit, que quelqu’un me parle.
Ou à tout le moins c’est que j’envisage que quelque chose puisse être dit.
Si j’écoute c’est que je veux bien considérer qu’il y ait une autre parole que la mienne,
que donc ma parole ne soit pas le seul point de référence. Une parole existe au-delà de
moi. Une parole est lancée pour moi … et pour d’autres. Cette parole me concerne.
Elle est audible par moi … et par d’autres. Je suis appelé à la recevoir. J’ai la responsabilité de la recevoir. J’ai l’honneur de la recevoir. Et je rejoins mes frères en humanité
dans cet appel commun, dans cette responsabilité commune, dans cet honneur
commun.
Cette parole est une Loi et ce mot me fait frémir. Parce que comme homme ‘moderne’
je tiens à mon autonomie, à être pour moi-même ma propre loi. Mais cette conception
m’égare. Car cette Loi ne m’emprisonne pas, elle me fait grandir en humanité. Elle est
la révélation de mon humanité, de sa vocation, sa responsabilité, de sa dignité. Cette
Loi ne nie pas mon individualité. Elle me permet au contraire de me connaître et de
rejoindre mes frères en humanité. Elle est la voie d’une vraie communion fraternelle.
Alors écoutons, avançons avec confiance. Non pas une confiance dans notre orgueil
stérile, mais une confiance dans l’amour du Père qui se révèle et qui nous révèle à
nous-mêmes. Avançons dans la foule immense de ceux qui avant nous ont écouté, de
ceux qui ont mis leur confiance dans l’amour du Père qui se révèle lorsqu’Il nous
appelle.
Etienne Maitre, diacre
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LETTRE ENCYCLIQUE « FRATELLI TUTTI »
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS
SUR LA FRATERNITÉ ET L'AMITIÉ SOCIALE
[…] Retrouver la bienveillance
222. L’individualisme consumériste
provoque beaucoup de violations. Les autres
sont considérés comme de vrais obstacles à
une douce tranquillité égoïste. On finit alors
par les traiter comme des entraves et
l’agressivité grandit. Cela s’accentue et
atteint le paroxysme lors des crises, des
catastrophes, dans les moments difficiles où
l’esprit du “sauve qui peut” apparaît en
pleine lumière. Il est cependant possible de
choisir de cultiver la bienveillance.
Certaines personnes le font et deviennent
des étoiles dans l’obscurité.
223. Saint Paul désignait un fruit de l’Esprit
Saint par le terme grec jrestótes (Ga 5, 22)
exprimant un état d’âme qui n’est pas âpre,
rude, dur, mais bienveillant, suave, qui
soutient et réconforte. La personne dotée
de cette qualité aide les autres pour que
leurs vies soient plus supportables, surtout
quand elles ploient sous le poids des
problèmes, des urgences et des angoisses.
C’est une manière de traiter les autres qui se
manifeste sous diverses formes telles que :
la bienveillance dans le comportement,
l’attention pour ne pas blesser par des
paroles ou des gestes, l’effort d’alléger le
poids aux autres. Cela implique qu’on dise
« des mots d’encouragements qui
réconfortent, qui fortifient, qui consolent
qui stimulent », au lieu de « paroles qui
humilient, qui attristent, qui irritent, qui
dénigrent ».
224. La bienveillance est une libération de la
cruauté qui caractérise parfois les relations

humaines, de l’anxiété qui nous empêche de
penser aux autres, de l’empressement
distrait qui ignore que les autres aussi ont le
droit d’être heureux. Aujourd’hui, on n’a ni
l’habitude ni assez de temps et d’énergies
pour s’arrêter afin de bien traiter les
autres, de dire “s’il te plait”, “pardon”,
“merci”. Mais de temps en temps le miracle
d’une personne aimable apparaît, qui laisse
de côté ses anxiétés et ses urgences pour
prêter attention, pour offrir un sourire,
pour dire une parole qui stimule, pour
rendre possible un espace d’écoute au
milieu de tant d’indifférence. Cet effort,
vécu chaque jour, est capable de créer une
cohabitation saine qui l’emporte sur les
incompréhensions et qui prévient les
conflits. Cultiver la bienveillance n’est pas
un détail mineur ni une attitude superficielle ou bourgeoise. Puisqu’elle suppose
valorisation et respect, elle transfigure
profondément le mode de vie, les relations
sociales et la façon de débattre et de
confronter les idées, lorsqu’elle devient
culture dans une société. Elle facilite la
recherche du consensus et ouvre des
chemins là où l’exaspération détruit tout
pont.
7ÈME CHAPITRE : DES PARCOURS POUR SE
RETROUVER
225. En bien des endroits dans le monde,
des parcours de paix qui conduisent à la
cicatrisation des blessures sont nécessaires.
Il faut des artisans de paix disposés à
élaborer, avec intelligence et audace, des
processus pour guérir et pour se retrouver.
Repartir de la vérité
226. Se retrouver ne signifie pas retourner à
un moment antérieur aux conflits. Nous
avons tous changé avec le temps. La

souffrance et les affrontements nous ont
transformés. Par ailleurs, il n’y a plus de
place pour les diplomaties vides, pour les
faux-semblants, pour le double langage,
pour les dissimulations, les bonnes manières
qui cachent la réalité. Ceux qui se sont
durement affrontés doivent dialoguer à
partir de la vérité, claire et nue. Ils ont
besoin d’apprendre à cultiver la mémoire
pénitentielle, capable d’assumer le passé
pour libérer l’avenir de ses insatisfactions,
confusions et projections. Ce n’est qu’à
partir de la vérité historique des faits qu’ils
pourront faire l’effort, persévérant et
prolongé, de se comprendre mutuellement
et de tenter une nouvelle synthèse pour le
bien de tous. La réalité, c’est que « le
processus de paix est un engagement qui
dure dans le temps. C’est un travail patient
de recherche de la vérité et de la justice qui
honore la mémoire des victimes et qui
ouvre, pas à pas, à une espérance
commune plus forte que la vengeance ».
Comme l’ont dit les évêques du Congo au
sujet d’un conflit qui se répète, « des
accords de paix sur le papier ne suffiront
pas. Il faudra aller plus loin, en intégrant
l’exigence de vérité sur les origines de cette
crise récurrente. Le peuple a le droit de
savoir ce qui s’est passé ».
227. En effet, « la vérité est une compagne
indissociable de la justice et de la miséricorde. Toutes les trois sont essentielles pour
construire la paix et, d’autre part, chacune
d’elle empêche que les autres soient
altérées. [...] La vérité ne doit pas, de fait,
conduire à la vengeance, mais bien plutôt à
la réconciliation et au pardon. La vérité,
c’est dire aux familles déchirées par la
douleur ce qui est arrivé à leurs parents
disparus. La vérité, c’est avouer ce qui s’est

passé avec les plus jeunes enrôlés par les
acteurs violents. La vérité, c’est reconnaître
la souffrance des femmes victimes de
violence et d’abus. […] Chaque violence
commise contre un être humain est une
blessure dans la chair de l’humanité ;
chaque mort violente nous diminue en tant
que personnes. […] La violence engendre la
violence, la haine engendre plus de haine et
la mort plus de mort. Nous devons briser
cette chaîne qui paraît inéluctable ». […]
***

RÉVEIL POUR LES COUPLES
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

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊME : Mateo Bailleul Moragues
OBSÈQUES : Yvonne Patez

HORAIRES DES MESSES - CHANGEMENT
MESSES DE LA TOUSSAINT
 Le 1er novembre, 9h30, 11h et 17h30
 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
 messe anticipée le samedi à 18h30
 le 31 oct . : 9h30, 11h et 17h30
 le 7 nov. : 9h30, 11h, 17h30 et 19h30
Adoration et confessions
 du lundi au samedi de 17h à 18h
À noter :
 le 9 nov, la messe de 18h15 sera présidée
par Mgr Aupetit
 le 11 nov, messe à 12h30 uniquement

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.

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.

EN AVENT !
Trois événements à ne pas
manquer pour le début du temps
de l’Avent !
DÉJEUNER D’ENTRÉE DANS L’AVENT
Le 1er dimanche de l’Avent, 28 novembre,
après la messe de 11h, réunissons-nous
pour un déjeuner de paroissiens.
Participation : 5€ adulte, gratuit pour les
enfants. Rendez-vous à la maison paroissiale,
92bis boulevard du Montparnasse.
Inscription obligatoire au 01.40.64.19.64 ou
sur le site de la paroisse.
RENCONTRE AVEC LE RABBIN P. HADDAD
Le jeudi 2 décembre de 20h à 22h, à
l’initiative de la paroisse ND des Champs et
du temple de Pentemont-Luxembourg,
soirée avec le Rabbin Haddad de la
synagogue de la rue Copernic sur le thème
« Attendre le Messie ou attendre son
retour : que reste-t-il à accomplir ? ».
Rendez-vous dans l’église.
VEILLÉE DE PRIÈRE
Le vendredi 3 décembre à 20h, dans l’église,
veillée de prière pour les victimes d’abus et
pour ceux qui se sentent trahis par l’Eglise.
Profitons de ce temps de L’Avent, temps
d’attente et de conversion, pour nous unir
à la souffrance de nos frères meurtris.

