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www.notredamedeschamps.fr 

26ème dimanche 

24 et 25 septembre 2022 

Amos 6, 1-7 ; Psaume 145 ; 1 Timothée 6, 11-16 ; Luc 16, 19-31 

Une mise en abyme 

Décidément, dans l’évangile de Luc, Jésus n’y va pas de main morte pour les 

riches ! La semaine dernière déjà, il nous invitait à ne pas nous tromper de richesses 

dans lesquelles nous investir : « Vous ne pouvez servir Dieu et l’Argent ». Nous en 

avons ce dimanche une illustration parfaite avec cette parabole du riche et du pauvre 

Lazare. Notons tout de suite que le pauvre a un nom, Lazare, qui signifie « Dieu se 

souvient ». Le riche reste anonyme. Aux yeux de Dieu, la personne trouve son 

accomplissement dans sa mission : Lazare criait vers Dieu et il a été exaucé. Le riche 

n’a rien demandé et si sa langue le brûle, c’est sans doute qu’il l’utilisait mal. 

Le pauvre est accueilli dans le sein d’Abraham tandis que le riche s’en va dans les 

enfers brûlants, un lieu de tourment. Cet abîme profond, définitif, infranchissable 

entre les deux personnages ressemble à une mise en abyme de la situation vécue sur 

la terre. Le sort de chacun est désormais fixé et personne des deux côtés ne peut 

franchir ce fossé abyssal. Le riche ne peut plus revenir en arrière, seuls ses frères ont 

la possibilité d’écouter Moïse et les prophètes pour leur propre conversion. Lazare, 

lui, vit dans la lumière du sein d’Abraham, qui va bientôt accueillir le Ressuscité. 

Si l’on peut trouver la morale de cette parabole quelque peu répétitive par 

rapport à la semaine dernière, rappelons-nous que ce qui est répété dans la Bible sert 

d’avertissement car nous sommes lents à croire et lents à comprendre. Et surtout, 

quand il s’agit d’argent ! Dénoncer les situations scandaleuses comme le prophète 

Amos, ouvrir les yeux sur ceux qui nous entourent, délier nos mains pour les tendre 

vers les autres, voilà la garantie de notre propre résurrection ! 

Père Thomas de Boisgelin 
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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LA 108ème JOURNÉE MONDIALE 

DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2022 
(25 septembre 2022) 

Construire l’avenir avec les migrants et les 
réfugiés 

« La ville que nous avons ici-bas n’est pas 
définitive : nous recherchons la ville qui doit 
venir » (He 13,14). 

Chers frères et sœurs ! 

Le sens ultime de notre « voyage » en ce 
monde est la recherche de la vraie patrie, le 
Royaume de Dieu inauguré par Jésus-Christ, 
qui trouvera sa pleine réalisation lors de son 
retour dans la gloire. Son Royaume n’est pas 
encore complet, mais il est déjà présent 
chez ceux qui ont accueilli le salut. […] 

La justice du Royaume doit être comprise 
comme l’accomplissement de l’ordre divin, 
de son dessein harmonieux, où, dans le 
Christ mort et ressuscité, toute la création 
redevient « une bonne chose » et 
l’humanité « une très bonne chose » (cf. Gn 
1,1-31). Mais pour que cette merveilleuse 
harmonie règne, il faut accueillir le salut du 
Christ, son Évangile d’amour, afin que les 
inégalités et les discriminations du monde 
actuel soient éliminées. 

Personne ne doit être exclu. Son projet est 
essentiellement inclusif et place les 
habitants des périphéries existentielles au 
centre. Parmi eux, on compte beaucoup de 
migrants et de réfugiés, des personnes 
déplacées et des victimes de la traite. La 
construction du Royaume de Dieu se fait 
avec eux, car sans eux, ce ne serait pas le 
Royaume que Dieu veut. L’inclusion des plus 
vulnérables est une condition nécessaire 
pour y obtenir la pleine citoyenneté. Car le 
Seigneur dit : « Venez, les bénis de mon 
Père, recevez en héritage le Royaume 
préparé pour vous depuis la fondation du 
monde. Car j’avais faim, et vous m’avez 
donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez 
donné à boire ; j’étais un étranger, et vous 

m’avez accueilli, j’étais nu, et vous m’avez 
habillé ; j’étais malade, et vous m’avez 
visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus 
jusqu’à moi » (Mt 25, 34-36). 

Construire l’avenir avec les migrants et les 
réfugiés signifie également reconnaître et 
valoriser ce que chacun d’entre eux peut 
apporter au processus de construction. 
J’aime voir cette approche du phénomène 
de la migration dans la vision prophétique 
d’Isaïe, dans laquelle les étrangers n’appa-
raissent pas comme des envahisseurs et des 
destructeurs, mais comme des ouvriers 
volontaires qui reconstruisent les murs de la 
nouvelle Jérusalem, la Jérusalem ouverte à 
tous les peuples (cf. Is 60,10-11). […] 

*** 

PROJET DE RESTAURATION 
N’OUBLIEZ PAS DE VOTER ! 

Un projet de restauration 
des 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 « Restaurer le 
patrimoine cultuel et culturel du 6ème 
arr. », il faut soit créer son compte et voter 
sur www.budgetparticipatif.paris.fr, soit 
déposer un bulletin dans une des urnes 
présentes en mairie. 
Comment fonctionne le budget participatif 
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. 
En savoir plus sur la restauration du 
couronnement de La Vierge de l'abside 

https://www.youtube.com/watch?v=XKkkU
KesaPQ  



CATÉCHISME 
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. 
 

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 
 

AUMÔNERIE MONTAIGNE 

L'aumônerie des collège et lycée 
Montaigne accueille tout jeune de 
la 6ème aux classes prépas 

(scolarisé à Montaigne ou dans 
un autre collège du quartier). 
Nous serions ravis d'accueillir votre enfant 
à l'aumônerie cette année ! Pour les 6e, 5e 
et 4e - mardi, jeudi et vendredi 17h-18h15. 
Pour les 3e, jeudi 18h30-19h45. Pour les 
lycéens, vendredi 19h-20h15. Au 
programme : week-end au Mont St Michel, 
pèlerinage en Espagne à la Toussaint, 
pèlerinage à Rome en février, et Frat de 
Lourdes en avril. N'hésitez pas à nous 
contacter : Père Camille Millour, aumônier, 
Aude Watel, responsable 06 66 78 04 42 / 
aumoneriedemontaigne@gmail.com. 
Nous recherchons aussi des animateurs 
parents, étudiants ou jeunes pro pour le 
mardi 17h-18h15. 
 

PÈLERINAGE EN ESPAGNE 
DERNIÈRES PLACES 

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 jeudi 27 
octobre 2022. 
Inscription en ligne uniquement sur le site 
de la paroisse. 
 
 

"ÉCOUTE DANS LA NUIT" 

"Ecoute dans la nuit", la 
libre antenne nocturne de 
Radio Notre-Dame 

recherche plusieurs personnes qui 
pourraient venir, par exemple 1 soir tous les 
15 jours, pour assurer l'accueil des 
auditeurs. Cela ne demande aucune 
compétence particulière, ni de passer à 
l'antenne. Il faut juste savoir écouter, 
écrire, et aller du standard à la régie et de la 
régie au studio. 
S’inscrire sur https://www.ecclesia-
rh.com/espace-candidats/rechercher-une-
offre-demploi#offre/SRND0922 
 

MISSION D’ACCUEIL À L’ÉGLISE 

Du lundi au samedi, de 10h30 à 
18h30, les paroissiens se relaient 
pour passer 2h dans l'église pour 
accueillir, écouter, échanger avec 

les visiteurs. 
Réunion d'information le mercredi 5 
octobre à 11h dans l'église. 
Rendez-vous à 11h dans l'église, messe à 
12h15 puis pique-nique partagé. Venez 
nombreux ! 
 

CARNET PAROISSIAL 

BAPTÊMES : Basile de Lummen, Marin de 
Beauregard, Amandine Pons 

mailto:aumoneriedemontaigne@gmail.com


« BÉNÉVOLEZ-VOUS » 

Cette année, à la place du forum des 
activités, nous proposons aux paroissiens 
anciens et nouveaux de s’engager au 
service de la paroisse (catéchisme, 
animation liturgique, solidarité, service des 
autres, scoutisme, accueil, …).  
A la fin de chaque messe ce week-end, 
vous pourrez vous inscrire à l’activité de 
votre choix. 
 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PAROISSIENS 

Ce dimanche, après la messe de 
11h, nous accueillerons les 
nouveaux paroissiens autour 

d’un verre de l’amitié. 
 
 

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 : 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, au 92 bis bd du Montparnasse. 
 

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-chrono-
jesus-reveille-notre-couple.  
Si besoin d’aide, contacter le 06 51 96 09 17 

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 ce 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 
 

CONGRÈS MISSION 

Du 30 septembre au 2 octobre : le 
Congrès Mission permet à tous les 
chrétiens de commencer leur 
année en choisissant de suivre le 

Christ et de L’annoncer.  
Cette année, Notre-Dame des Champs 
accueille les rencontres et débats autour de la 
place des couples dans la mission de l’Eglise. 
L’école Notre-Dame de Sion accueillera la 
journée des lycéens le samedi 1er octobre. 
Programme complet et inscriptions sur 
https://www.congresmission.com/ 
 

LE FUMEUR DE BIBLE 
Le 28 septembre, le témoignage 
hors norme de Wilhem Buntz sur 
sa conversion. En prison, pour 
fumer au cachot, il ruse en 

utilisant les pages de la Bible pour s’en 
rouler une. Dieu ? Il n’y croit pas un seul 
instant… mais il arrive aux pages du 
Nouveau Testament. Collège Stanislas, 
amphithéâtre Mejecaze, à 20h30. 


