30ème dimanche – 22 et 23 octobre 2022
Ben Sira le Sage 35, 15-22 ; Psaume 33 ; 2 Timothée 4, 6-18 ; Luc 18, 9-14

Prière et unité paroissiale
A l'occasion des vacances scolaires, notre communauté se disperse. Certains
profitent de ce temps pour partir en famille ou avec des amis. D'autres voyagent à
des fins professionnelles ou humanitaires. D'autres enfin restent... parce qu'il n'y a
pas de vacances possibles, faute d'énergies, de temps, de moyens, de goût.
Cependant, notre communauté demeure liée invisiblement par la prière que
chacun fait monter vers Dieu. Le jaillissement de cette prière correspond à un
cheminement intérieur, dont le voyage est la métaphore la plus adéquate. Depuis la
résurrection du Christ, notre Seigneur, la vie de chaque chrétien est, en effet, un
pèlerinage vers Lui, assis à la droite du Père. Saint Paul l'exprime de façon
merveilleuse : « oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de tout
mon être, et je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir, làhaut, dans le Christ Jésus » (Phi 3, 13-14).
Pour inscrire cette dimension de l'existence chrétienne de façon concrète, la
paroisse a proposé cette semaine un pèlerinage en Espagne sur les pas de sainte
Thérèse d'Avila et de saint Jean de la Croix. Ce sera l'occasion d'emporter les
intentions de chacun.
Plus largement, notre unité paroissiale repose sur la prière que nous faisons
monter au Seigneur, en tant que communauté, le dimanche au cours de la liturgie de
l'Eucharistie mais cette unité réside aussi sur notre prière individuelle pour cette
famille paroissiale que nous formons. Tout ceci nous interroge sur notre manière
d'inclure la paroisse dans notre prière à travers les groupes qui la forment : les
personnes croyantes ou non qui franchissent le seuil de notre église, des jeunes qui
se préparent à tel ou tel sacrement, des personnes seules ou malades qui ne peuvent
plus se déplacer, de ceux qui viennent dans notre paroisse pour recevoir le sacrement
du pardon, des adultes qui se préparent au baptême, etc... Comme membres d'une
communauté nous ne pouvons évidemment pas connaitre l'ensemble des personnes
qui la composent, vu la taille de notre paroisse, néanmoins par la prière nous
pouvons être proche de chacun.
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Que ce temps de vacances, seul ou en
famille, de voyage et/ou de pèlerinage, soit
pour chacun un temps de redécouverte de
notre appartenance à cette famille
paroissiale de Notre-Dame des Champs et
d'intercession pour celle-ci. Que la prière et
le silence nous aident à grandir dans cette
réalité afin de rejoindre nos frères et sœurs
et, plus fondamentalement, rejoindre Celui
qui est venu jusqu'à nous.
Père Camille Millour

***
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 pour les défunts de
l’année à 18h15

JOURNÉE MONDIALE POUR LES MISSIONS
La journée annuelle pour les
missions ravive auprès des
catholiques du monde entier
la solidarité avec les églises locales de tous
les continents afin de les soutenir dans
leur mission d’évangélisation. Vous pouvez
faire un don directement sur www.opmfrance.org.

CARNET PAROISSIAL
OBSÈQUES : Georges Bessard, MarieFabienne Tager

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.

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.

