29ème dimanche – 15 et 16 octobre 2022
Exode 17, 8-13 ; Psaume 120 ; 2 Timothée 3, 14-4, 2 ; Luc 18, 1-8

Prier
C'est difficile de savoir quoi demander à Dieu ... Ainsi, certains choisissent de ne plus
l'embêter avec leurs histoires ...
Sauf que d'un bout à l'autre des Écritures, disons d'Isaïe à Paul en passant par
l'Évangile, cette attitude de repli est dénoncée comme un manque de foi. La patience
évoquée par Luc « Les fait-il attendre ? » nous forme intérieurement à accueillir ce
qu'il nous faut vraiment... dans la foi !
Nous ne savons pas bien demander mais c'est ainsi... et nous apprenons à bien
demander en priant. La prière est un art qui se perfectionne de jour en jour, d'année
en année et qui fortifie notre foi. N'attendons pas quelque évènement extraordinaire
ou malheureux pour prier.
J'ai retrouvé, il y a peu, un passage de la lettre apostolique, novo Millennio Ineunte,
(Au début du nouveau millénaire) de Jean-Paul II. Pleine de confiance dans l'avenir,
elle rappelle ce haut degré de la vie chrétienne ordinaire qu'est la sainteté.
« Pour cette pédagogie de la sainteté, il faut un christianisme qui se distingue avant
tout dans l'art de la prière. [...] nous savons bien aussi que la prière ne doit pas être
considérée comme évidente. Il est nécessaire d'apprendre à prier, recevant pour ainsi
dire toujours de nouveau cet art des lèvres mêmes du divin Maître, comme les
premiers disciples : « Seigneur, apprends-nous à prier ! » (Lc 11,1). Dans la prière se
développe ce dialogue avec le Christ qui fait de nous ses intimes : « Demeurez en
moi, comme moi en vous » (Jn 15,4). Cette réciprocité est la substance même, l'âme,
de la vie chrétienne et elle est la condition de toute vie pastorale authentique.
Réalisée en nous par l'Esprit Saint, elle nous ouvre, par le Christ et dans le Christ, à la
contemplation du visage du Père. Apprendre cette logique trinitaire de la prière
chrétienne, en la vivant pleinement avant tout dans la liturgie, sommet et source de
la vie ecclésiale, mais aussi dans l'expérience personnelle, tel est le secret d'un
christianisme vraiment vital, qui n'a pas de motif de craindre l'avenir, parce qu'il
revient continuellement aux sources et qu'il s'y régénère. »
Père Gabriel Sampré, curé
92bis bd du Montparnasse - 75014 Paris - 01 40 64 19 64 - accueil@notredamedeschamps.fr

Pour vous aider dans l’art de la prière …

Augustin, discours sur
le psaume 37, § 14 :
Ton désir c'est ta prière ; si le désir est
continuel, la prière est continuelle. Ce n'est
pas pour rien que l'Apôtre a dit : « Priez
sans relâche ». Avons-nous donc toujours
les genoux en terre, le corps prosterné, les
mains élevées pour qu'il nous dise : « Priez
sans relâche » ? Si nous appelons cela prier,
je ne crois pas que nous puissions le faire
sans interruption. Il y est dans l'âme une
autre prière, incessante, qui est le désir [...].
Le refroidissement de la charité, c'est le
silence du cœur, la flamme de la charité au
contraire est le cri du cœur. Si la charité
demeure fervente, tu cries toujours ; si tu
cries toujours, tu désires toujours ; si tu
désires, tu te souviens du sabbat [...]. Si ce
désir y est toujours, il y a donc aussi un
gémissement. Bien qu'il n'arrive pas à
l'oreille des hommes, il ne cesse pas
néanmoins d'être dans l'oreille de Dieu.

Augustin, lettre 130 à Proba :
18. Toujours désirer dans la même foi, la
même espérance, la même charité, c'est
toujours prier. Mais à certains intervalles
d'heures et de temps, nous prions Dieu
avec des paroles ; ces paroles doivent nous
avertir, nous aider à comprendre quels
progrès nous avons faits dans ce religieux
désir des biens éternels, et nous exciter à
l'accroître dans nos âmes. L'oraison est
d'autant plus efficace qu'elle est précédée
d'un plus fervent amour. Lorsque l'Apôtre
nous dit : « Priez sans cesse » [1 Th 5, 17]
n'est-ce pas comme s'il disait : Demandez

sans cesse la vie heureuse, qui n'est autre
que l'éternelle vie, à celui qui seul peut la
donner ? Demandons-la donc toujours au
Seigneur Dieu, et prions toujours. Mais les
soins et les affaires d'ici-bas attiédissent nos
pieux désirs, et c'est pourquoi nous les
interrompons pour prier à des heures
marquées. Par les paroles que nous
prononçons alors, nous nous avertissons
nous-mêmes de reprendre nos élans, et
nous empêchons, par des excitations
fréquentes, que ce qui est tiède ne se
refroidisse, et que la flamme religieuse ne
finisse par s'éteindre en nous. C'est
pourquoi, quand le même apôtre nous dit :
« Que vos demandes se manifestent devant
Dieu. » [Ph 4, 6] cela ne signifie point qu'il
faille les lui apprendre, puisqu'il les savait
avant qu'elles fussent ; mais cela signifie
que c'est auprès de Dieu, par la patience, et
non point auprès des hommes, par
l'ostentation, que nous connaissons si nos
demandes sont bonnes.
20. On dit que nos frères en Egypte prient
fréquemment, mais brièvement et par
élan ; ils agissent ainsi pour éviter que
l'attention et la ferveur, si nécessaires à la
prière, s'évanouissent et s'éteignent en des
oraisons trop prolongées. Par là aussi ils
montrent assez que s'il ne faut pas
s'exposer à l'affaiblissement de cette
ferveur, quand elle ne peut durer, il ne faut
pas l'interrompre trop tôt, quand elle se
soutient. Tant que dure cette vive et sainte
application du coeur, écartez de l'oraison
les longues paroles, mais priez, priez
longtemps. Beaucoup parler en priant, c'est
faire une chose nécessaire avec des paroles
inutiles. Beaucoup prier, c'est frapper à la
porte de celui qu'on implore avec un long et
pieux mouvement du coeur. C'est là le plus

souvent une affaire qui se traite plus avec
des gémissements qu'avec des discours,
plus avec des larmes qu'avec des
entretiens. Dieu met nos larmes devant sa
présence ; nos soupirs ne restent pas
ignorés de celui qui a tout créé par sa
Parole et n'a que faire des paroles
humaines.
***

DENIER DE L’ÉGLISE
Le Denier reste toujours
indispensable à la vie
paroissiale.
Cette année, grâce à vos dons, nous allons
pouvoir nous atteler à la rénovation de la
crypte qui permettra, dans de meilleures
conditions, de célébrer l’Eucharistie et
d’accueillir des célébrations de la Parole et
des rencontres de groupes chrétiens.
Vous pouvez adresser votre don par chèque
à l’ordre de ʺADP – ND des Champsʺ ou
donner en ligne sur le site de la paroisse en
cliquant sur ʺJe donne à ma paroisseʺ. Vous
trouverez aussi des enveloppes sur les tables
dans l’église.

CONFIRMATION ADULTES
Certains ont été baptisés mais n’ont pas
reçu tous les sacrements. 7 rencontres en
groupe permettent de se préparer à ce
sacrement.
Renseignement et inscription : Isabelle et
Philippe Moreau, ip.moreau@free.fr
Dates sur le site de la paroisse.

BRADERIE
La Braderie Montparnasse Rencontres se
tiendra le 18 octobre de 14h à 19h et le 19
octobre de 12h30 à 16h30, à la maison
paroissiale, 92bis bd du Montparnasse.
Pour tout renseignement, téléphoner au
01.43.22.75.89.

BUDGET PARTICIPATIF
Mardi dernier, une cérémonie se tenait à
l’Hôtel de Ville de Paris et ont été annoncés
les projets lauréats du budget participatif
2022. 140.000 parisiens ont participé au
vote, 62 projets ont été votés pour 82
millions d’euros dont le projet « Restaurer
le patrimoine cultuel et culturel du 6e
arrondissement » avec un budget de 2
millions d’euros qui sera réparti entre
plusieurs opérations :
1/ L’embellissement de l'église NotreDame-des-Champs :
- La façade côté boulevard du
Montparnasse est altérée par la pollution,
particulièrement au niveau des tympans. Il
s'agirait d'un ravalement de la façade sans
restauration des statues.
- Les peintures murales : le chœur de
l’église est décoré de dix panneaux peints
sur toile marouflée, représentant des
épisodes de la vie de la Vierge peints par
Joseph Aubert (1849-1924), peintre franccomtois injustement tombé dans l’oubli
après sa mort. Sa redécouverte a été initiée
par la restauration de l’abside (de juillet à
octobre 2020). Les décors consacrés à la vie
de la Vierge sont aujourd’hui masqués par
une couche de crasse et fragilisés par les
infiltrations d’eau.
2/ La chapelle Saint Joseph des Carmes (70
rue de Vaugirard) de style baroque italien
du XVIIe siècle, peu connue des Parisiens.
Le projet s’inscrira dans la continuité des
travaux de restauration déjà menés à
l’intérieur en mettant en valeur sa façade et
sa cour.
Merci à tous les paroissiens qui se sont
mobilisés pour voter !

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 l’oratoire, à gauche du grand
autel.

SCOUTS - SUF
Une équipe du groupe SUF de
Stanislas et une équipe du
groupe SUF de Notre-Dame des
Champs organisent une vente de gâteaux à
la sortie de la messe de 11h ce dimanche.
Le fruit des ventes de gâteaux sert à
financer le matériel des patrouilles et à
diminuer le coût du camp pour les familles
particulièrement les plus nécessiteuses.
Merci de leur réserver le meilleur accueil
et régalez-vous !

SOIRÉE GAUDETE
Mardi 18 octobre, une messe
célébrée à 20h sera animée par
la chorale Gaudete. Elle sera
suivie d’un temps de prière et
d’adoration également animé jusqu’à
21h30.
Cette chorale de jeunes au service de
l’évangélisation participe à des événements
paroissiaux, aux évangélisations de rue, etc.
Elle répète tous les mardis soir à la crypte.
Contact : gaudetendc@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.
Mercredi 19 octobre de 18h45 à 20h00
Infos sur le site de la paroisse.

HORAIRES DES MESSES
DU 24 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE




du lundi au vendredi : 18h15 uniquement
le samedi : messe anticipée à 18h30
le dimanche : messes à 9h30, 11h, 17h30
et 19h30 (sauf le 30 octobre, pas de
messe à 19h30)

Adoration et confessions : du lundi au
samedi de 17h à 18h

MESSES DE LA TOUSSAINT
Le 1er novembre, messes à 9h30, 11h et
17h30
Le 2 novembre, messe des défunts de
l’année à 18h15

PATRONAGE SAINT-JOSEPH
VACANCES DE TOUSSAINT
Le patronage Saint-Joseph
ouvrira ses portes la deuxième
semaine des vacances scolaires,
du lundi 31 octobre au vendredi
4 novembre.
Tous les enfants sont invités à venir vivre 5
jours de jeux, d'activités manuelles et de
temps spirituels, sur le thème du Prince
d'Egypte ! Accueil de 9h à 18h dans les
locaux du patronage, au 92 bis Boulevard
du Montparnasse. Des sorties dans Paris
sont également prévues.
Tracts disponibles dans l’église. Inscription à
patronage@notredamedeschamps.fr.
***
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