
27ème dimanche - 1er et 2 octobre 2022 

Habacuc 1, 2-3 ; 2, 2-4 ; Psaume 94 ; 2 Timothée 1, 6-14 ; Luc 17, 5-10 

Pas un Esprit de Timidité 

Mais un Esprit de Force, d’Amour et de Pondération … 

La seconde lettre à Timothée nous encourage à pratiquer trois vertus qui s’éclairent 

mutuellement. Ces vertus brillent par contraste avec la Timidité. 

La Pondération - on pourrait traduire par la Réserve ou la Maîtrise de Soi – n'est pas la 

Timidité. La Timidité inhibe, la Pondération éclaire. Elle évite les écarts. Elle met en 

garde contre l’offense par maladresse, contre la précipitation. Elle fait agir à bon 

escient. 

La Pondération ne craint pas d’agir avec Force. Elle permet à la Force de s’exercer 

puisqu’elle est appliquée après réflexion, en bonne conscience des conséquences de 

l’action. 

La Pondération et la Force permettent à l’Amour de se déployer. Cet Amour n’est pas 

une affectivité désordonnée. Il n’est pas une masse de bons sentiments irréfléchis. Il 

n’est pas la recherche d’une satisfaction personnelle. 

L’Amour se découvre dans l’action pour les autres. Dans une action délibérée, sereine 

et désintéressée. Et cet Amour, nous ne le définissons pas nous-mêmes. Nous le 

recevons de Dieu. Il nous est transmis par ceux qui l’ont eux-mêmes reçu. 

“Ravive le don gratuit de Dieu, 

ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains.” 

La seconde lettre à Timothée nous invite à mettre notre affectivité, notre sagesse et 

notre dynamisme au service de l’autre, au service de ce frère que Dieu aime. En 

entrant dans ce service de Charité … nous découvrirons l’Amour, nous entrerons dans 

l’Amour Trinitaire ! 

Etienne Maître, diacre 
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Comme le curé l’avait annoncé dans la 
FIP du 11 septembre dernier, vous 
pourrez lire ci-après le premier 
témoignage d’un paroissien. 

MÉMOIRES DU SCOUTISME 

La troupe est en rassemblement, en pleine 

nature, au « prêt ». Chacun reste calme, 

attentif et recueilli. Dans la nuit noire, les 

visages silencieux de cette vingtaine 

d’adolescents sont éclairés par quelques 

torches enflammées fabriquées par leurs 

soins. Les plus jeunes d’entre eux, âgés 

d’environ douze ans, s’approchent 

successivement devant la maîtrise pour 

prononcer leur promesse scoute. Moment 

solennel et important, le jeune garçon 

s’engage à faire de son mieux pour vivre 

l’idéal du scoutisme durant toute sa vie et 

avec l’aide de Dieu. A ce moment précis, 

chaque scout et chef de la troupe se 

remémore le jour où il a prononcé sa 

promesse, engagement profond de service 

d’autrui et de fraternité qui façonne toute 

une vie. 

Je suis entré à la troupe marine 

Bienheureux Pierre Berthelot de Notre-

Dame des Champs en 2014. Les week-ends 

scouts et les camps d’été m’enchantaient. 

J’ai vécu des aventures hors du commun 

dans la nature, soudé des liens forts avec 

mon équipage et appris des techniques 

utiles et originales comme faire un feu par 

tous les temps ou construire des 

installations en bois. Le climat de 

bienveillance, d’entraide et de joie mêlé au 

sens du concret et de débrouillardise des 

activités permettaient de m’évader du 

monde individualiste et oppressant des 

lycées parisiens. J’ai progressé dans mon 

équipage en occupant d’abord le poste 

d’action de secouriste puis de second avant 

d’être chef d’équipage à partir de mes seize 

ans. J’exerçais innocemment les 

responsabilités qui m’étaient confiées sans 

avoir conscience de la profondeur de cet 

engagement. En effet, lorsque l’on est chef 

d’équipage, notre devoir principal est de 

faire progresser techniquement, 

physiquement et spirituellement chacun 

des scouts qui nous sont confiés et de faire 

grandir l’esprit scout en chacun. 

Quelques années plus tard, je suis revenu à 

Notre-Dame des Champs pour encadrer des 

jeunes scouts. J’ai commencé en tant que 

chef à la troupe Berthelot pendant deux 

années. J’ai ensuite participé à la création 

de la troupe marine Saint François-Xavier 

en étant son premier chef de troupe. Là, j’ai 

commencé à mesurer l’ampleur de la 

mission du chef : avoir charge d’âme de 

chaque scout et chef qui lui sont confiés. 

C’est en donnant de nombreuses heures 

bénévolement chaque semaine pour 

organiser les activités scoutes, fédérer la 

maîtrise qui m’entourait et accompagner 

chaque jeune dans ses difficultés 

psychologiques ou spirituelles que je me 

suis épanoui et que j’ai donné du sens à ma 

vie étudiante. Le scoutisme doit permettre 

de former des citoyens utiles à la société, 

libres et heureux et d’une certaine manière 

servir la gloire de Dieu. Plus je me suis mis 

au service de ce projet dont l’envergure et 

le sens me dépassent, sans attendre rien en 

retour, et plus j’ai éprouvé de la joie. 

Cette aventure m’a permis de développer 

mon sens de l’humilité. L’impuissance face 

aux conditions météorologiques et les 

difficultés pour faire face aux nombreux 

aléas de mise en pratique des activités 

m’ont appris à lâcher prise. En me mettant 

au service de la progression des jeunes, j’ai 

pris conscience de mes propres limites et 

appris à m’appuyer sur les talents des 

autres chefs et scouts pour servir ce projet. 



La participation des autres chefs a été 

essentielle, chacun avec son point de vue a 

contribué à une compréhension globale des 

enjeux de la troupe. De plus, nous sommes 

devenus des amis pour la vie. Finalement, 

c’est en accompagnant par la prière, par 

l’écoute et en donnant des conseils à 

chaque scout que j’ai pu constater une 

conversion progressive chez certains 

jeunes. Je me suis rendu compte que les 

résultats de mon implication constatés 

auprès des scouts dépassaient largement ce 

que je pouvais imaginer, notamment 

l’ouverture de leur cœur à des paroles 

d’évangile et leurs témoignages de 

spiritualité touchants. A travers cet 

engagement de service, j’ai donc été 

témoin de l’œuvre de l’Esprit Saint qui agit 

en nos jeunes et qui transforme alors mon 

propre cœur. 

Visiblement, rien ne peut se faire sans Dieu, 

alors discernons l’essentiel, engageons-

nous à ses côtés et gloire à Dieu ! 

Thomas Fénart, ancien chef 

de la troupe Saint François-Xavier 
 

 
*** 

 
 

RESTAURATION DES PEINTURES 

Le chantier de 
restauration des deux 
peintures du transept (le 
repos de la Sainte 

Famillle en Egypte de Félix-Henri 
Giacomotti et le Sacré Cœur de Jésus de 
François Lafon) démarre : installation de 
l’échafaudage à partir du 3 octobre et 
chantier de restauration du 17 octobre au 9 
décembre 2022. 
 
 

 

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. 
 

mailto:aumoneriedemontaigne@gmail.com


PRIÈRE DES FRÈRES 

Dimanche 9 octobre, pour prier aux inten-
tions des personnes qui le demanderont, un 
binôme de priants sera présent à la fin des 
messes de 11h et 19h30. 
 
 

VOIR ENSEMBLE 

Chaque année a lieu la Journée 
nationale des aveugles et 
malvoyants. L'association Voir 

Ensemble qui œuvre pour l'épanouis-
sement spirituel et moral des aveugles 
quêtera lors des messes de samedi à 18h30 
et de dimanche à 11h.  
À cette occasion, un de leurs membres lira 
en Braille une des lectures de la liturgie de 
la Parole. 
Les fonds recueillis permettront de financer 
des actions pour améliorer leur vie 
quotidienne. Merci à tous ! 
 
 

EXPOSITION-VENTE CARITATIVE 

Les Sœurs du Monastère Ste 
Elisabeth de Minsk (Biélorussie) 
organisent une exposition 

d'artisanat monastique (icônes, CDs, …) au 
profit d’œuvres de charité du 3 au 9 
octobre. Elles seront installées dans la 
pièce, à gauche de la nef. Faisons leur bon 
accueil ! 
 
 

ANIMATION DES CHANTS 

La paroisse recherche des 
animateurs ! Si vous aimez 
chanter et que vous avez 

l'expérience de l'animation, n'hésitez pas à 
nous rejoindre. Cela contribuera à la 
beauté des messes pour amplifier par le 
chant le message du Christ ! 
Contact : chants@notredamedeschamps.fr, 
06 64 32 00 60 (Anne-Laure), 06 10 19 41 80 
(Clémence) 
Possibilité d'être coaché au démarrage et 
nombreux fichiers de supports disponibles ! 
 

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. 
1er diner « Qui est Jésus ? » lundi 3 octobre 
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 : mardi 4 octobre à 20h30 à la 
maison paroissiale, 92bis bd du 
Montparnasse. Contact : 
zachee.nddchampsparis@gmail.com 
 

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 
Prochaine date : 19 octobre.  
Infos sur le site de la paroisse. 
 
 

PÈLERINAGE EN ESPAGNE 
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 

LE 12 OCTOBRE 

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 sur le site de la paroisse. 
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