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23ème dimanche 

3 et 4 septembre 2022 

Sagesse 9, 13-18 ; Psaume 89 ; Philémon 9b-10.12-17 ; Luc 14, 25-33 

Être disciple 

Les textes de ce dimanche se télescopent : d'une part Saint-Paul nous demande, au 

travers de cette épître à Philémon, de sortir de notre zone de confort et de nouer des liens 

fraternels y compris avec des gens que nous n'imaginions pas, voire des gens qui auraient 

pu nous faire du tort. D'autre part, Jésus, Lui, nous demande de mettre au second plan les 

liens de parenté pour le choisir Lui d'abord. Finalement il s'agit de priorité : 

On ne peut pas mettre volontairement le Christ au second plan de notre vie. 

Pratiquement, nous le savons, c'est ce que nous faisons malheureusement de temps à 

autre, mais nous ne le voulons pas ; nous voulons mettre le Christ au premier plan, nous 

voulons qu'Il éclaire nos relations humaines, qu'Il nous permette aussi des relations qui 

nous ont semblé impossibles (c'est le sens de la demande de Paul à Philémon). 

Si nous mettons le Christ au premier plan, alors nous comptons vraiment sur Lui, nous 

allons vers Lui sans honte, ni mauvaise conscience, puisqu'Il est dans notre journée le 

premier auquel je pense (au lever du lit, par exemple en faisant lentement le signe de 

croix), le premier auquel je dis 'je t'aime', le premier que je remercie ou à qui je demande 

pardon (« Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et 

les chants »). Cette simplicité avec le Christ nous aidera alors à poser des actes de foi pour 

mieux vivre les activités que nous rencontrons dans notre journée (« Consolide pour nous 

l'ouvrage de nos mains. ») et nous aidera à Le remercier encore. 

Père Gabriel Sampré + curé 
 

***************** 
 

BANS DE MARIAGES 

Nous prions avec joie pour ces 
fiancés qui vont bientôt se 

marier : 
Georges Meurisse et Amelia Young-
Abraham le 24 septembre 2022 en Italie 
Florent Proust et Delphine Garraud, le 8 
octobre 2022 à Esvres 
Cette liste vaut publication des bans. 
 

 

CARNET PAROISSIAL 

Ont été rappelés à Dieu cet été Jean Moreau, 
Evelyne Zorn, Michel Doueras, Bao Tran 
Minh, Annick Van Heumen, Agnès Hirtz, 
Marie-Josèphe Martinez, Thérèse Pagniez, 
Marie-Thérèse Papiernik, Fabien Levy, Michel 
Savey, Pierre Bougeard, François Robert, 
Patrick de Poilloue de Saint-Mars, Monique 
Brandily, Catherine Flahault. 
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HORAIRES DES MESSES 

En raison de l’absence de certains prêtres, 
les horaires sont du 5 au 11 septembre : 
- messe du lundi au vendredi à 18h15  
- messes dominicales à 9h, 11h, 17h30 et 

19h30 (samedi 18h30 messe anticipée) 
Les horaires habituels reprennent le 12/09 
et la messe de 7h30 en semaine revient du 
mardi au samedi à compter du 13 
septembre ! 
 

PRIÈRE DES FRÈRES 

Dimanche 11 septembre, pour prier aux 
intentions des personnes qui le 
demanderont, un binôme de priants sera 
présent à la fin des messes de 11h et 
19h30. 
 

ÉVEIL À LA FOI 

Dimanche 11 septembre, de 11h à 12h, 
pendant la messe, les enfants de 4 à 7 ans 
sont invités à découvrir la Parole de Dieu. 

Rendez-vous à la crypte. 
 

BÉNÉDICTION DES CARTABLES 

Lors de la 1ère messe des familles de 
l’année, dimanche 11 septembre à 11h, 
aura lieu la bénédiction des cartables. 
 

CATÉCHISME 

Le « caté », c’est une occasion 
unique d’apprendre à connaitre 
Jésus. C’est pour les jeunes du 
CE1 au CM2, le mardi de 15h30 à 

17h dès le 13 sept. ou le dimanche de 
9h45-11h dès le 18 sept.  
Inscription : sur le site de la paroisse 
www.notredamedeschamps.fr ou au 
secrétariat paroissial. 
 

MISSION D'ACCUEIL À L'ÉGLISE 

Vous avez 2 heures disponibles en 
semaine ? Vous pouvez apporter 
une grande aide pour la mission 
d'accueil à l'église. Contactez ML 

Meunier : marieline.meunier@yahoo.fr 
 

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. 
Diner de présentation le lundi 26 
septembre à 20h au 92bis, bd du 
Montparnasse. 
Contact : parcours.alpha06@gmail.com 
 

PROJET DE RESTAURATION 

Un projet de restauration 
des dix panneaux peints par 
Joseph Aubert, représentant 
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 2022. 
Le vote a lieu du 8 au 27 septembre. 
Pour soutenir le projet, il faut voter sur 
www.budgetparticipatif.paris.fr pour 
« Restaurer le patrimoine cultuel et culturel 
du 6ème arr. » ou déposer un bulletin dans 
une des urnes présentes en mairie. 
Le vote du Budget participatif est au juge-
ment majoritaire, l'électeur peut nuancer 
son choix (Coup de cœur/ j'adore/j'aime/ 
Ça m'intéresse) et rejeter les projets qui ne 
lui plaisent pas. Il est donc essentiel que les 
votants optent le plus pour le vote "Coup 
de cœur" qui, s’il est majoritaire, permet de 
l'emporter sur d'autres projets. 
 

VOIR ENSEMBLE 

Le groupe de Voir Ensemble 
(Mouvement chrétien des 
personnes handicapées) vous 

convie à son assemblée générale samedi 10 
septembre au 92bis bd du Montparnasse, à 
partir de 9h30.  
Inscriptions jusqu'au mardi 6 septembre 
inclus auprès de Mme Cécile Guimbert au 
06 71 14 54 37.  
Si vous voulez vous joindre au repas, une 
participation de 25 euros sera demandée. 
 


