Paroisse Notre-Dame des Champs
www.notredamedeschamps.fr
Email : accueil@notredamedeschamps.fr

33ème dimanche
13 et 14 novembre 2021
Daniel 12, 1-3 ; Psaume 15 ; Hébreux 10, 11-14 ; Marc 13, 24-32

Journée des Pauvres
La Journée des Pauvres a été instituée pour la première fois en 2017. Comme le dit le
Pape François : « Jésus est non seulement du côté des pauvres, mais partage avec eux le
même sort …. leur présence parmi nous est constante, mais elle ne doit pas conduire à
une habitude qui devienne indifférence, mais impliquer dans un partage de vie qui
n’admet pas de procurations. Les pauvres ne sont pas des personnes “extérieures” à la
communauté, mais des frères et sœurs avec qui partager la souffrance, pour soulager
leur malaise et leur marginalisation, pour qu’on leur rende la dignité perdue et qu’on
leur assure l’inclusion sociale nécessaire. »
Cette journée doit être l’occasion d’un double examen de conscience : examen de
conscience de notre communauté paroissiale comme de chacun d’entre nous.
Comme le demande notre Pape, considérons-nous les pauvres, les malades, ceux qui
sont seuls et qui souffrent comme des frères et sœurs faisant partie intégrante de notre
communauté dont ils sont le cœur ?
Ce qui condamne Caïn, ce n’est pas d’avoir tué son frère (la miséricorde de Dieu est
mystérieuse et infinie pour qui se repend), c’est, dans sa réponse à la question de Dieu
« Qu’as-tu fait de ton frère ? », de ne pas se considérer comme responsable de lui :
contrairement à ce que dit Caïn, nous sommes le gardien de nos frères !
Chaque pauvre est bien un représentant du Christ sur terre et c’est comme cela que le
Christ est avec nous jusqu’à la fin des temps. Après notre mort, il ne nous sera pas
demandé si nous avons éradiqué la pauvreté sur terre, mais il nous sera demandé ce
que nous avons fait là où nous étions pour rendre le monde un peu meilleur. Comme le
colibri qui jetait sa goutte d’eau dans le brasier de la forêt qui brule et qui disait « je fais
ma part » chacun d’entre nous doit faire sa part et si faire notre part ne nous dérange
pas, c’est que nous n’en faisons certainement pas assez.
Cette journée des pauvres ne dure que 24 heures mais n’oublions pas que les pauvres
sont là 365 jours pendant lesquels ils souffrent, ont faim et froid, sont seuls et
découragés. Aujourd’hui, c’est le temps de la prise de conscience et des résolutions ; les
364 prochains jours doivent être le temps de la conversion, de la prière et de l’action
pour apporter notre goutte d’eau à la réalisation du projet brulant de Dieu sur chaque
homme.
Père Benoit Bourgoin +
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LETTRE ENCYCLIQUE « FRATELLI TUTTI »
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS
SUR LA FRATERNITÉ ET L'AMITIÉ SOCIALE
[…] Architecture et artisanat de la paix
228. Le cheminement vers la paix n’implique
pas l’homogénéisation de la société ; il nous
permet par contre de travailler ensemble. Il
peut unir un grand nombre de personnes en
vue de recherches communes où tous sont
gagnants. Face à un objectif commun déterminé, il est possible d’apporter diverses
propositions techniques, différentes expériences et de travailler au bien commun. Il
faut essayer de bien identifier les problèmes
que traverse une société pour accepter qu’il
existe diverses façons de voir les difficultés
et de les résoudre. Le chemin vers une
meilleure cohabitation implique toujours
que soit reconnue la possibilité que l’autre
fasse découvrir une perspective légitime, au
moins en partie, quelque chose qui peut
être pris en compte, même quand il s’est
trompé ou a mal agi. En effet, « l’autre ne
doit jamais être enfermé dans ce qu’il a pu
dire ou faire, mais il doit être considéré
selon la promesse qu’il porte en lui »,
promesse qui laisse toujours une lueur
d’espérance.
229. Comme l’ont enseigné les évêques sudafricains, la vraie réconciliation s’obtient de
manière proactive, « en créant une
nouvelle société fondée sur le service des
autres plus que sur le désir de domination,
une société fondée sur le partage avec les
autres de ce que l’on possède plus que sur
la lutte égoïste de chacun pour accumuler
le plus de richesse possible ; une société
dans laquelle la valeur d’être ensemble en
tant qu’êtres humains prime incontestablement sur l’appartenance à tout autre groupe
plus restreint, que ce soit la famille, la

nation, la race ou la culture ». Les évêques
de la Corée du Sud ont signalé qu’une
véritable paix « ne peut être obtenue que si
nous luttons pour la justice à travers le
dialogue, en recherchant la réconciliation et
la croissance mutuelle ».
230. Le difficile effort de dépasser ce qui
nous divise sans perdre l’identité personnelle suppose qu’un sentiment fondamental
d’appartenance demeure vivant en chacun.
En effet, « notre société gagne quand
chaque personne, chaque groupe social, se
sent vraiment à la maison. Dans une
famille, les parents, les grands-parents, les
enfants sont de la maison ; personne n'est
exclu. Si l’un d’eux a une difficulté, même
grave, bien qu’il l'ait cherchée, les autres
vont à son secours, le soutiennent ; sa
douleur est partagée par tous. […] Dans les
familles, tous contribuent au projet
commun, tous travaillent pour le bien
commun, mais sans annihiler chaque
membre ; au contraire, ils le soutiennent, ils
le promeuvent. Ils se querellent, mais il y a
quelque chose qui ne change pas : ce lien
familial. Les querelles de famille donnent
lieu par la suite à des réconciliations. Les
joies et les peines de chacun sont assumées
par tous. Ça oui c’est être famille ! Si nous
pouvions réussir à voir l'adversaire politique
ou le voisin de maison du même œil que nos
enfants, nos épouses, époux, nos pères ou
nos mères, que ce serait bien ! Aimons-nous
notre société ou bien continue-t-elle d’être
quelque chose de lointain, quelque chose
d’anonyme, qui ne nous implique pas, que
nous ne portons en nous, qui ne nous
engage pas ? ».
231. Bien souvent, il est fort nécessaire de
négocier et par ce biais de développer des
processus concrets pour la paix. Mais les
processus efficaces d’une paix durable sont

avant tout des transformations artisanales
réalisées par les peuples, où chaque être
humain peut être un ferment efficace par
son mode de vie quotidien. Les grandes
transformations ne sont pas produites dans
des bureaux ou dans des cabinets. Par
conséquent, « chacun joue un rôle fondamental, dans un unique projet innovant,
pour écrire une nouvelle page de l’histoire,
une page remplie d’espérance, remplie de
paix, remplie de réconciliation ». Il y a une
“architecture” de la paix où interviennent
les diverses institutions de la société,
chacune selon sa compétence, mais il y a
aussi un “artisanat” de la paix qui nous
concerne tous. À partir de divers processus
de paix réalisés en plusieurs endroits dans le
monde, « nous avons appris que ces
chemins de pacification, de primauté de la
raison sur la vengeance, de délicate
harmonie entre la politique et le droit, ne
peuvent pas ignorer les cheminements des
gens. On n’y arrive pas avec l’élaboration de
cadres juridiques et d’arrangements
institutionnels entre groupes politiques ou
économiques de bonne volonté. […] De plus,
il est toujours enrichissant d’introduire dans
nos processus de paix l’expérience de
secteurs qui, en de nombreuses occasions,
ont été rendus invisibles, pour que ce soient
précisément les communautés qui peignent
elles-mêmes les processus de mémoire
collective ».
232. Il n’y a pas de point final à la construction de la paix sociale d’un pays. Celle-ci est
plutôt « une tâche sans répit qui exige
l’engagement de tous. Travail qui nous
demande de ne pas relâcher l’effort de
construire l’unité de la nation et, malgré les
obstacles, les différences et les diverses
approches sur la manière de parvenir à la
cohabitation pacifique, de persévérer dans
la lutte afin de favoriser la culture de la

rencontre qui exige de mettre au centre de
toute action, sociale et économique, la
personne humaine, sa très haute dignité et
le respect du bien commun. Que cet effort
nous fasse fuir toute tentation de vengeance
et de recherche d’intérêts uniquement
particuliers et à court terme ». Les
manifestations publiques violentes, d’un
côté ou de l’autre, n’aident pas à trouver
d’issues. Surtout parce que, comme l’ont
bien souligné les évêques de Colombie,
lorsque sont encouragées « des mobilisations citoyennes, leurs origines et leurs
objectifs n’apparaissent pas toujours
clairement ; il y a des genres de manipulations politiques et on a observé des appropriations en faveur d’intérêts particuliers ».
[…]
***

SUF – RECHERCHE CHEFTAINES
Le Groupe SUF Notre Dame des
Champs recherche des cheftaines
pour des jeannettes de 8 à 12
ans ! Toi qui as plus de 18 ans et envie de
vivre l'aventure scoute, d'aider les plus
jeunes à grandir, à progresser, contacte
Tanguy et Marie Bouchaud par mail
bouchaud.suf@gmail.com

RADIO NOTRE-DAME
Radio Notre-Dame (Métro
Raspail) vous propose de
rejoindre son équipe de bénévoles pour
l'accueil des visiteurs et répondre aux appels
téléphoniques. Le rythme est d'un aprèsmidi par quinzaine. Si vous êtes intéressé(e),
écrire à contact@radionotredame.com
pour convenir d'un rendez-vous.

CARNET PAROISSIAL
OBSÈQUES : Françoise Lamotte

HORAIRES DES MESSES

HIVER SOLIDAIRE

Messes en semaine
 lundi : 12h15 et 18h15
 mardi à vendredi : 7h45, 12h15 et 18h15
 samedi : 12h15
Adoration et confessions
 du lundi au samedi de 17h à 18h
 du lundi au vendredi de 18h45 à 19h15
Messes dominicales
 messe anticipée le samedi à 18h30
 dimanche : 9h30, 11h, 17h30, 19h30 et
21h30

Pour la 11ème année consécutive,
la paroisse va recevoir, du 4
janvier au 28 mars, cinq
personnes de la rue. Ils seront accueillis,
nourris et logés à la maison paroissiale dans
une ambiance de vécu familial grâce à la
participation active de bénévoles dont vous
pouvez être. Une réunion de lancement
aura lieu le mercredi 17 novembre à 19h30
à la maison paroissiale.
Vous y êtes cordialement invités, … même si
vous avez déjà participé les années
précédentes !

PRIÈRE DES FRÈRES
Ce dimanche, pour prier aux intentions des
personnes qui le demanderont, un binôme de
priants sera présent au pied de l'autel, dès la
fin des messes de 11h et 19h30.

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
Je vous conseille de lire le
discours de clôture de
l’assemblée des évêques de
France à Lourdes*. Cela nous donne un
regard et une perspective heureuse que
nous devons nous approprier.
L’Eglise de France a des projets et fait
vraiment confiance à l’Esprit Saint pour la
guider et la purifier. Et je partage cette
vision.
En tant que curé de Notre-Dame des
Champs, je suis donc d’autant plus désireux
de vous solliciter pour que, par votre
participation au Denier, vous puissiez vous
aussi accompagner ce renouveau de notre
Eglise. Je vous remercie d’avance de vos
dons à venir.
P. Gabriel Sampré
* https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/assemblee-pleniere-denovembre-2021/520477-discours-de-cloture-de-lassemblee-pleniere-de-laconference-des-eveques-de-france-le-lundi-8-novembre-2021/

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.

