28ème dimanche – 8 et 9 octobre 2022
2 Rois 5, 14-17 ; Psaume 97 ; 2 Timothée 2, 8-13 ; Luc 17, 10-19

Mourir
Nous devrions plus nous investir comme disciple du Christ, témoin du Ressuscité dans
ce débat de société difficile « de la fin de vie », « de l’euthanasie et des soins
palliatifs ». J’ai le sentiment plus ou moins confus que nous le mettons de côté, il
n’intéresse personne.
Il y aurait avantage, pour nous chrétiens, à entendre la souffrance du lépreux
d’aujourd’hui enfermé dans son mal-être, isolé dans sa solitude, perdu dans sa perte
de sens. Ce frère en humanité qui va ou veut en finir avec la vie, ne l’isolons pas par
notre indifférence ou nos peurs.
S’il n’y a pas de solution simple, s’il faut nous garder de tout simplisme, au nom de
notre responsabilité d’être humain, de chrétien, de citoyen, il y a urgence à se
documenter, prier et partager notre réflexion.
Pour ma part, j’ai souvent pensé que je n’avais peur que de la souffrance, mais je
vous confesse avoir peur de mourir. Devant la souffrance et l’épreuve de la mort,
nous avons besoin de la douceur et la dextérité du soignant, de l’affection de nos
proches, de la prière de nos frères. Nous avons besoin, affrontés au mal, d’être
accompagnés vers la véritable Vie, d’autant plus que nous savons qu’elle passe
toujours par l’épreuve d’une purification, d’une maturation, d’une libération, d’un
abandon. C’est bien cela mourir, vivre l’épreuve d’un passage, vers la Vie. Ne laissons
pas notre frère dans sa souffrance en oubliant le soin d’humanité à lui rendre, non en
lui proposant une aide active à mourir mais une aide active à vivre jusqu’au bout. Ne
l’abandonnons pas dans son angoisse. La vulnérabilité fait peut-être peur. Elle
sollicite tant de ressources d’humanité ! Les personnes vulnérables ont besoin de
relations emplies de respect, d’écoute, de patience, de temps.
Le soin, c’est un corps qui s’approche d’un autre corps. Une présence auprès d’un
corps blessé et fragile. Métier difficile que d’assurer ce présent d’une présence
soignante auprès des corps malades. Dans ce débat, considérons avec reconnaissance
et respect le monde médical qui a besoin qu’on prenne aussi soin de lui.
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Que le Seigneur inspire, dans notre prière,
les mots, les gestes qui nous aideront à
réfléchir, échanger et prendre soin avec
sagesse de nos humanités en état de
putréfaction. Il s’agit bien de cela avec la
lèpre !
Père Benoît Bourgoin +
Journée Mondiale des Soins Palliatifs – Samedi 8
octobre 2022

***

MESSAGE DU P. YANNICK
Chers paroissiens de NotreDame des Champs,
Beaucoup d'entre vous ont
contribué à une cagnotte,
organisée à l'occasion de mon
départ, pour l'acquisition d'une voiture que
j’ai reçue la semaine dernière. Et je n'ai pas
manqué de penser à chacun en la
conduisant.
Par ce petit mot, je tenais particulièrement
à tous vous remercier. C'est un peu de
Notre-Dame des Champs que j'emmène
ainsi avec moi dans ma nouvelle paroisse de
Saint-Germain de Charonne.
Père Yannick Soufflet
***

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

EXPOSITION-VENTE CARITATIVE
Les Sœurs du Monastère Ste
Elisabeth de Minsk (Biélorussie)
sont encore là tout ce week-end
et proposent de l’artisanat monastique
(icônes, CDs, …) au profit d’œuvres de
charité

ÉVEIL À LA FOI
Dimanche 16 octobre, 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.

MONASTÈRE DE LA VISITATION
Pour la fête de Sainte
Marguerite-Marie, les sœurs
vous invitent à la messe
présidée par Monseigneur Laurent Ulrich,
dimanche 16 octobre à 10h. Après la
célébration, vous êtes invités à vous rendre
au parloir.
68, avenue Denfert-Rochereau, Paris 14e.

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.

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 !

CARNET PAROISSIAL
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OBSÈQUES : Jean-Gabriel Dubois

