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NOUVELLES DE TOUS 
Ce samedi ont reçu le Sacrement des Malades  

Daniel RAMOND, Henriette MENTRE, Albert FONDOP FONKAN,  
Marie ROBERT et Nicole JACQUOT DENIS 

Cette semaine nous avons célébré les obsèques de    
Claude DELMAS et Michel GAUBERT 

LE SERVICE DIOCÉSAIN DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ,  
 

vous invite À la messe des personnes malades et handicapées  
 

Jeudi 23 février 2017 à 12h15,  
la messe sera célébrée par  
Mgr Thibaud de VERNY 

 

En l’église Notre Dame des Champs, 
91 boulevard du Montparnasse—Paris 6ème 

Notre Dame de la Sagesse  
 

Mardi 21 février : de 13h à 14h Groupe de Lecture 
Spirituelle 
 

Vendredi 24 février : de 19h  à 20h30 : Autour d’une 
œuvre littéraire : Détours en Scandinavie avec une 
œuvre contemporaine. « le Guépard » de Tomaso di 
Lampedusa 

CONCERT DE GLORIOUS ORGANISÉ PAR 
L’AUMÔNERIE DU 13ÈME OUEST  

Concert de Glorious organisé par l’aumônerie du 
13ème Ouest  
L’aumônerie du 13e Ouest organise un concert du 
groupe Glorious le vendredi 24 février à 20h à 

l’Église Saint-Albert le Grand  : 122 Rue de la 
Glacière, 75013 Paris. Métro Glacière. Réservations  : 14 euros en ligne 
et 18 euros sur place. Infos sur www.aumonerie13.org  

Dimanche 19 février 2017 
 

Vous avez appris…….. 
Vous avez appris qu’il a été dit : « Œil pour œil, 

dent pour dent………. Tu aimeras ton prochain 
et tu haïras ton ennemi. » « Moi, je vous dis de 
ne pas riposter au méchant ; aimez  vos ennemis 
et priez pour ceux qui vous persécutent. » 
Ce rappel est très important pour nous, chré-

tiens d’aujourd’hui qui allons bientôt rentrer en carême. Il suffit de constater 
ce que véhiculent  les réseaux sociaux, la TV et la Radio : 
 règlements  de compte dans les banlieues,  guerres, attentats et vengeances 
 

Voyez-vous, « Tu aimeras ton prochain… » est  le commandement octroyé ja-
dis par Dieu à son peuple, et rapporté dans la première lecture. Ce vieux texte 
des Lévites reste incomplet car, le prochain en cette époque, c’est celui qui est 
« proche ». 
C’est pourquoi dans l’enseignement de Jésus, le  prochain c’est aussi celui qui 
est loin, très loin ; trop loin sans doute pour la sagesse humaine dont parle St 
Paul dans la seconde lecture. Ce prochain là, ce peut être l’ennemi. Quant à la 
loi de Talion, elle avait pour but de limiter le déchaînement de la violence lors 
d’une éventuelle vengeance. C’est dire que le châtiment sur le plan humain 
était proportionnel au préjudice. 
Pour les  disciples d’hier et d’aujourd’hui, la nouveauté apportée par Jésus est 
le pardon et la miséricorde. En théorie, c’est facile à dire.  Dans son applica-
tion, c’est beaucoup plus compliqué. Cela me fait penser à un neveu qui venait 
présenter ses doléances  à sa  maman. « Mes copains volent tout le temps mon 
goûter et si je dis quelque chose  ils me donnent des coups de 
pied. » « Apprends toi aussi à te défendre  » « Non maman ce n’est pas ce 
qu’on nous dit  au catéchisme. » 
Frères et sœurs, si nous voulons être des chrétiens, notre première pratique 
serait d’observer et d’imiter ce que Dieu vit à notre égard, et ce que Jésus a pra-
tiqué au moment  de mourir, à savoir le pardon donné. Pour un auteur anony-
me, c’est la seule façon de témoigner auprès des hommes le pardon reçu de 
Dieu et offert à tous. Dieu nous propose  de convertir notre haine en amour. 
Vous me direz qu’on ne peut pas toujours se maîtriser devant une brute. Bien 
sûr. Mais on peut  lutter contre la montée en soi de la violence. A l’endroit où je 
stoppe la transmission de la violence en refusant d’être un maillon de la chaîne 
du mal, commence le nouveau monde de paix et d’amour. Evidemment, nous 
sommes  incapables par nos seules forces, d’atteindre l’amour parfait.  C’est 
pourquoi nous devons supplier le Seigneur de nous aider à surmonter nos len-
teurs à croire en son amour pour tous (bons et méchants), et à épouser avec 
confiance la bonne nouvelle d’aujourd’hui. 
      Jean-Maurice FOLLY Diacre Permanent. 

http://mail.paris.catholique.fr/lnk/AEUAHQYT3lwAAXukA_sAAC4PA9sAAJMoYVAAAAAAAAF6JgBYiGzRItG1IMARRf6aRo8SHuMMUQABaZo/19/ggXIhxwLIkMnYPusf_n7Fw/aHR0cDovL3d3dy5hdW1vbmVyaWUxMy5vcmcv


 

MERCREDI DES CENDRES ET ENTRÉE EN CARÊME  
 Cette année le mercredi des cendres aura lieu le 1er mars. C’est par 

une journée de jeune et de pénitence que tous 
sont invités à entrer dans le carême. Le jeûne 

consiste à faire un seul repas pendant la journée, 
avec une alimentation frugale le matin et le soir. On 
ne doit rien manger entre les repas. Si on prend un 
repas à midi, on ne prend qu’une légère collation le 

soir. L’obligation du jeûne : un seul repas le soir sans viande, ni œuf, ni laita-
ge, ni vin. Sont dispensés de jeûner les personnes de plus de 60 ans, les jeu-
nes de moins de 18 ans accomplis et les femmes enceintes. 
 

LES CENDRES SERONT IMPOSÉES EN SIGNE DE PÉNITENCE  
AU COURS DES MESSES DE 8H30 12H10 ET 20H 

 

Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui 
conduit à une destination sûre : la Pâques de la Résurrection, 
la victoire du Christ sur la mort. Et ce temps nous adresse 
toujours un appel pressant à la conversion : le chrétien est 
appelé à revenir à Dieu « de tout son cœur » (Jl 2,12) pour 
ne pas se contenter d’une vie médiocre, mais grandir dans 
l’amitié avec le Seigneur. Jésus est l’ami fidèle qui ne nous 
abandonne jamais, car même lorsque nous péchons, il attend 
patiemment notre retour à Lui et, par cette attente, il mani-
feste sa volonté de pardon Le Carême est le moment favora-
ble pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux moyens sacrés 
que l’Eglise nous offre: le jeûne, la prière et l’aumône.  

Message du pape François pour le carême 2017 

VENTE DE LIVRES SAMEDI 4 MARS  
POUR AIDER LES JEUNES DE L’AUMÔNERIE 

 

Pour les prochaines activités (Vézelay, Jambville, 
week-ends et retraites), l'aumônerie organise une 

vente de livres d'occasion le 4 mars 2017 
à l’aumônerie 8 rue Dunois. 
 

Ne plus apporter de livres, merci ! 

AGENDA DE LA SEMAINE  
 

 Dimanche 19 février : Septième Dimanche du Temps Ordinaire 

 16h-18h : réunion du GROUPE AFRIQUE 
 

 Mardi 21 février  

 20h-30-22h : Préparation de la séance D’EVEIL À LA FOI du 4 
mars 

 

 Mercredi 22 février :  

 20h30-22h : PARCOURS CONNAISSANCE DE LA FOI 

 

 Jeudi 23 février 

 19h-20h : ACCOMPAGNEMENT-SOLIDARITÉ 13 

 20h30-22h : Préparation MESSE DES FAMILLES du 5 mars 
 

 Vendredi 24 février :  

 19h30-21h30 : ALIZÉS  

 20h-22h : CATÉCHUMÉNAT 
 

 Dimanche 26 février : Huitième Dimanche du Temps Ordinaire 

 Appel paroissial du DENIER DE L’EGLISE (voir ci-dessous) 

 CAFÉ SANS FRONTIÈRE sur le parvis 

DENIER DE L’EGLISE 2017 –APPEL PAROISSIAL 
Si votre adresse est déjà connue de notre 
paroisse vous avez déjà reçu un courrier à 
votre domicile. Merci d’y répondre dès que 
possible. Sinon vous  pouvez prendre une 
enveloppe au fond de l’église afin de 
soutenir la paroisse. Vous savez combien 
cette participation est essentielle pour la 
vie matérielle de la paroisse et le financement de ses activités. Merci 
de remplir votre chèque à l’ordre de « ADP-Paroisse Notre Dame de 
la Gare ». Vous pouvez, également, remplir le bulletin pour le 
prélèvement automatique régulier. 
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