33ème dimanche – 12 et 13 novembre 2022
Malachie 3, 19-20 ; Psaume 97 ; 2 Thessaloniciens 3, 7-12 ; Luc 21, 5-19

« Certains d’entre vous mènent une vie déréglée,
affairés sans rien faire. »
Que Paul veut-il nous dire ? Comment peut-on être affairé sans rien faire ?
Je ne connais pas la vie quotidienne à Jérusalem au premier siècle. Mais je vois bien
qu’aujourd’hui dans notre vie parisienne nous sommes souvent surchargés … et peu
productifs ! Nous sommes toujours sollicités et nous ne parvenons pas à traiter les
demandes.
Alors nous sommes plutôt manœuvrés, ballottés, que nous ne guidons nos vies.
Paul nous invite à la vraie liberté. Paul nous invite à discerner et à nous engager. Et pour
cela il nous faut veiller à être présents :
- Présents à l’instant. Ne pas ruminer le passé. Ne pas être tétanisés devant l’avenir.
Recevoir la minute que nous sommes en train de vivre, avec la responsabilité qu’elle
apporte, avec les opportunités qu’elle offre.
- Présents au fait. Séparer ce qui est hypothétique de ce qui est réellement survenu.
Distinguer les évènements extérieurs, que je ne peux que constater, des décisions
qui me reviennent.
- Présents à l’entourage. Être attentif à la personne qui est en face de moi. Ne pas lui
imposer mon stress. L’accueillir telle qu’elle est en me réjouissant de la rencontrer,
même si je n’approuve pas ce qu’elle dit.
Avoir une vie réglée, c’est être réellement disponible pour l’instant, pour le fait, pour
l’autre.
Et lorsque je suis disponible, je peux m’engager. Je peux avancer dans une vraie liberté.
Je peux ‘faire’ ce qui ne veut pas dire produire n’importe comment, être suroccupé, mais
avancer sur le chemin qui m’attend.
Avancer vers la Vie, avancer pour découvrir pas à pas ma vocation. Avancer vers l’autre,
vers Dieu qui m’appelle en cet instant et dans cette circonstance … et me découvrir dans
ce cheminement.
« Qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné. »
Etienne Maître, diacre
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LEGS, DONATIONS ET ASSURANCE-VIE

DENIER DE L’ÉGLISE

Vous vous posez des questions
sur la transmission de votre
patrimoine ? Que peut-on faire
en faveur de l'Église sans pour
autant oublier ses proches ?
Une réunion d’information est organisée le
mercredi 16 novembre à 15h, salle NotreDame, 92bis bd du Montparnasse.
M. Hubert Gossot, responsable des
relations testateurs à l’archevêché de Paris,
le Père Launay et un notaire du diocèse
seront présents pour vous informer et
répondre à vos questions. Quelle que soit
votre situation familiale et patrimoniale, il y
a toujours une solution juridiquement et
fiscalement appropriée, bien souvent
« gagnant-gagnant » pour la famille et pour
l'Église !

Le Denier reste toujours
indispensable à la vie
paroissiale.
Grâce aux dons que vous allez faire en cette
fin d’année, nous pourrons 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, donner
en ligne sur le site de la
paroisse en cliquant sur ʺJe
donne à ma paroisseʺ ou
scanner le QR code à droite.
Vous trouverez aussi des
enveloppes sur les tables dans l’église.

HIVER SOLIDAIRE 2023

DIVINE LITURGIE À SAINT-SULPICE

Pour la 12ème année, la paroisse va héberger
5 personnes de la rue du mardi 3 janvier au
lundi 27 mars.
Est prévue à cet effet une soirée de
lancement et d’explication le mercredi 16
novembre à 19h30 au 92 bis, salle Sainte
Geneviève.

PRIÈRE DES FRÈRES
Dimanche 20 novembre, pour
prier aux intentions des
personnes qui le demanderont,
un binôme de priants sera présent à la fin
des messes de 11h et 19h30.

ÉVEIL À LA FOI
Dimanche 20 novembre,
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.

CARNET PAROISSIAL
OBSÈQUES : Gérald Racadot, Robert
Mahaud

La Divine Liturgie sera célébrée, dimanche
20 novembre à 13h à Saint-Sulpice, selon le
rite byzantin par Son Excellence Mgr Hlib
Lonchyna, évêque de l’éparchie SaintVolodymyr le Grand pour les ukrainiens
catholiques en France, Suisse et Benelux
commémorant la mémoire des victimes de
l’Holodomor (1932-1933) et de la guerre
russo-ukrainienne (2014-2022).
L’Holodomor est un acte de génocide dirigé
contre le peuple ukrainien, commis par le
régime communiste soviétique en 19321933. Selon la déclaration commune d’États
membres de Nations Unies, la Grande
Famine (Holodomor) a tué de sept à dix
millions ukrainiens. Le terme « Holodomor »
est dérivé des deux mots ukrainiens : holod faim, famine et moryty - faire souffrir, tuer.

VENTE DE SAPINS DE NOËL
Pour soutenir les activités des jeunes de
l’aumônerie, commandez votre sapin avant
le 30 novembre (bon de commande
disponible dans l’église).

