Paroisse Notre-Dame des Champs
www.notredamedeschamps.fr

24ème dimanche
10 et 11 septembre 2022
Exode 32, 7-14 ; Psaume 50 ; 1 Timothée 1, 12-17 ; Luc 15, 1-32

BÉNÉDICTION DES CARTABLES
Quelque chose et quelqu'un
A travers cette prière de bénédiction, il ne s'agit pas d'attirer la bienveillance de
Dieu sur un simple sac. Pour l'Eglise, lorsqu'on demande à un prêtre de bénir
quelque chose, c'est en fait une manière de placer quelqu'un sous le regard du
Seigneur. Ce qui compte aux yeux de notre Créateur, ce n'est pas l'objet, mais c'est
le cœur de la personne qui le présente.
Dans le cartable, il y a....
La rentrée est un jour à part. Les enfants découvrent une nouvelle classe, un
nouvel enseignant, de nouveaux camarades. De nouveaux apprentissages les
attendent, des défis plus difficiles que ceux de l'an dernier. Les enfants sont
heureux de retrouver leurs amis, inquiets peut-être devant l'inconnu. Bref, ils sont
sûrement motivés et intimidés à la fois ! C'est tout cela que les enfants déposent
devant Dieu lors de cette bénédiction : c'est comme si les cartables contenaient
tous ces sentiments !
Jésus parmi nous
Dieu est toujours avec nous. Il nous accompagne et les enfants pourront compter
sur sa présence chaque jour de l'année. Il suffit simplement de le prier, comme on
parle à un ami, de lui confier nos espoirs, notre désir de bien faire, nos bonnes
résolutions. Dieu nous écoute.
Il est bon que les écoliers se réunissent pour demander à Dieu sa bénédiction.
Jésus dit dans l'Evangile : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là,
au milieu d'eux (Mt 18,20) ». Une rentrée où l'on invite Jésus à se rendre présent,
n'est-ce pas une rentrée réussie ?
Belle rentrée
Père Camille Millour +
92bis bd du Montparnasse 75014 Paris  Tél : 01 40 64 19 64  email : accueil@notredamedeschamps.fr

UN MOT DU CURÉ
Chers paroissiens,
La feuille d'informations paroissiales (FIP)
que vous lisez chaque semaine a comme
fonction de donner des informations assez
pratiques, que l'on restreint la plupart du
temps à la paroisse Notre-Dame des
Champs pour ne pas la surcharger.
L'éditorial est écrit par un prêtre ou un
diacre de notre paroisse pour donner une
perspective plus concrète d'action ou de
méditation lors de la semaine qui suit la
messe dominicale que nous avons vécue
ensemble.
Je vais proposer à des paroissiens différents
de prendre régulièrement la parole dans la
FIP de manière assez libre mais en
respectant plusieurs points :
▪ Garder un ton personnel.
▪ Essayer de donner un témoignage de sa
vie avec Dieu.
▪ Faire découvrir une réalité paroissiale.
▪ Proposer une réflexion (sur la paroisse,
l'Église, le monde, ...) constructive.
L'objectif est aussi de mieux nous connaître,
d'encourager la prière fraternelle et de voir
l'action de Dieu dans la paroisse.
Puisque nous avons fêté ce jeudi, 8
septembre, la naissance de Notre Dame, le
commencement de sa vie, je lui confie cette
nouvelle étape pour qu'elle permette un
commencement renouvelé de cette année
pastorale.
P. Gabriel Sampré

La messe qui nous rassemble chaque dimanche est un événement extraordinaire,
voici le début de la lettre du pape François qui
nous introduit simplement à ce don consenti
et voulu par Dieu d'un grand désir.
[…] Je souhaite [...] offrir quelques pistes de
réflexion qui puissent aider à la contemplation
de la beauté et de la vérité de la célébration
chrétienne.
La Liturgie : « l'aujourd'hui » de l'histoire du
salut
2. « J'ai désiré d'un grand désir manger cette
Pâque avec vous avant de souffrir ! » (Lc 22,15)
Ces paroles de Jésus par lesquelles s'ouvre le
récit de la Dernière Cène sont la fente par
laquelle nous est donnée la surprenante
possibilité de percevoir la profondeur de
l'amour des Personnes de la Sainte Trinité pour
nous.
3. Pierre et Jean avaient été envoyés pour faire
les préparatifs nécessaires pour manger la
Pâque. Mais, à y regarder de plus près, toute la
création, toute l'histoire – qui allait finalement
se révéler comme l'histoire du salut – est une
grande préparation à ce repas. […]
4. Personne n'avait gagné sa place à ce repas.
Tout le monde a été invité. Ou plutôt, tous ont
été attirés par le désir ardent que Jésus avait
de manger cette Pâque avec eux : Il sait qu'il
est l'Agneau de ce repas de Pâque, il sait qu'il
est la Pâque. C'est la nouveauté absolue de ce
repas, la seule vraie nouveauté de l'histoire,
qui rend ce repas unique et, pour cette raison,
ultime, non reproductible : « la Dernière
Cène ». Cependant, son désir infini de rétablir
cette communion avec nous, qui était et reste
son projet initial, ne sera pas satisfait tant que
tout homme, de toute tribu, langue, peuple et
nation (Ap 5,9) n'aura pas mangé son Corps et
bu son Sang. C'est pourquoi ce même repas
sera rendu présent, jusqu'à son retour, dans la
célébration de l'Eucharistie. […]
Extrait de la lettre apostolique
« Desirio desideravi »
du Saint-Père François – juin 2022

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 jugement 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.

UNE HEURE, UN MOIS, UN PSAUME
Les psaumes sont des
poèmes du peuple
d'Israël. Jésus a prié
avec les psaumes et à sa suite nous
pouvons prier avec les psaumes, qui sont le
cri de la condition humaine et la prière du
Peuple de Dieu.
Un mercredi par mois de 18h45 à 20h00
Dates : 21 sept, 19 oct, 23 nov,14 déc 2022
et 18 janv, 15 févr, 15 mars,19 avr, 31 mai,
14 juin 2023
A chaque rencontre, nous prendrons un
psaume, nous partagerons pour que nous
puissions le prendre à notre compte pour
notre prière et relire notre histoire devant
Dieu.
Rendez-vous avec le Père Benoît Bourgoin,
Paroisse Notre Dame des Champs au 92 bis
Bd du Montparnasse. 75014 Paris

PÈLERINAGE EN ESPAGNE
INSCRIPTION FINALE
La paroisse Notre-Dame des
Champs organise un
pèlerinage en Espagne pour
faire mémoire de trois grands saints qui ont
marqué la spiritualité de l’église universelle :
Sainte Thérèse d’Avila, Saint Jean de la Croix
et Saint Ignace. Du samedi 22 au mercredi
26 octobre 2022 (une journée supplémentaire pour ceux qui le souhaitent – jeudi 27
octobre 2022). Programme sur le site de la
paroisse. Inscription en ligne uniquement
sur le site de la paroisse.

SPECTACLE "PARIS S’APPELAIT LUTÈCE"
Le spectacle "Paris s'appelait
Lutèce", qui raconte l'histoire
de Sainte Geneviève, revient
pour sa deuxième édition en février 2023 !
Rejoignez l'équipe des volontaires et
redonnez vie au Paris du Vème siècle pour
nos 20.000 spectateurs !
Une réunion d'information se tiendra le 26
septembre. Inscrivez-vous sur www.lutecespectacle.fr

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

JÉSUS, RÉVEILLE NOTRE COUPLE
Juste une journée de 12 heures
chrono pour transformer son
couple en profondeur. Samedi
19 novembre de 9h à 22h aux Missions
Etrangères de Paris, 128 rue du bac, 75007
Paris.
Inscription sur
https://www.billetweb.fr/12h-chronojesus-reveille-notre-couple. Si besoin
d’aide, contacter le 06 51 96 09 17

HORAIRES DES MESSES
Les horaires habituels des messes
reprennent dès lundi et la messe de 7h30
en semaine revient, du mardi au samedi, à
compter du 13 septembre !

PRIÈRE DES FRÈRES
Ce dimanche, pour prier aux intentions des
personnes qui le demanderont, un binôme
de priants est présent à la fin des messes
de 11h et 19h30.

ÉVEIL À LA FOI
Ce dimanche, 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
A la fin de la messe de 11h (1ère messe des
familles de l’année), ce dimanche.

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

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, de
novembre à mai.
Présentation : les 27 septembre et 4
octobre à 20h30 à la maison paroissiale,
92bis bd du Montparnasse. Contact :
zachee.nddchampsparis@gmail.com

CATÉCHISME

FORUM DES ACTIVITÉS

Le « caté », c’est une occasion
unique d’apprendre à connaitre
Jésus. C’est pour les jeunes du CP
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.

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, dimanche 25
septembre, après la messe de 11h, vous
pourrez rencontrer des représentants des
différents groupes.

SCOUTS - SUF
Le groupe SUF Notre-Dame des
Champs recherche chefs et
cheftaines pour débuter
l'année ! Toi qui as plus de 18 ans et envie
de vivre l'aventure scoute, d'aider les plus
jeunes à grandir, de progresser, viens
rejoindre la maîtrise d'une de nos unités
(jeannettes, louveteaux, guides, scouts
marins) ainsi que la communauté des aînés
qui réunit tous les chefs et cheftaines.
Contact : Tanguy et Marie Bouchaud
bouchaud.suf@gmail.com, 0608853936

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PAROISSIENS
Dimanche 25 septembre, après
la messe de 11h, nous
accueillerons les nouveaux
paroissiens autour d’un verre de l’amitié.

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊME : Diane Pennec Da Silva
MARIAGE : Laure Pacchiani et Bertrand
Chacornac
OBSÈQUES : Pierre Joseph Humblot

