UN MANIFESTE POUR LA MISSION

en vue du congrès mission auquel nous participerons en paroisse
du 27 au 28 septembre 2019
« L’ordre du jour, dit le pape François, est à une réforme des structures. Cette « réforme des structures,
qui exige la conversion pastorale, ne peut se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles
deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus
expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude de “sortie” et favorise
ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. » (Evangelii Gaudium, 27)

Nous sommes chrétiens et nous souffrons de « l’érosion de la foi » évoquée par le pape François. Non
pas tant pour nous-mêmes et l’Eglise, que pour les personnes qui perdent accès à Dieu et ne connaîtrons
peut-être jamais Jésus. C’est un désert qui avance : la France est plus que jamais une terre de mission.
Thèse 1 : Jésus Christ ami universel
Nous avons le désir fou que tous les Français rencontrent Jésus-Christ
Nous souhaitons que dans l’Eglise brûle toujours la flamme missionnaire des origines. Ceux qui suivent
Jésus Christ en tant que leur Seigneur personnel enflamment et transforment le monde autour d’eux. Leur
quête passionnée de Jésus interpelle et entraînent de nombreuses âmes. L’espérance dans le Christ
change les cœurs et donc le monde. L’Eglise est moins une institution, un héritage culturel ou un
organisme défenseur de valeurs qu’une communauté dont Jésus est le centre. C’est pourquoi nous
voulons que l’Eglise n’invite pas seulement à adhérer à des valeurs ou à entrer dans une institution mais
qu’elle propose à tous les hommes et les femmes de prendre la décision claire d’abandonner leur vie
entre les mains de Jésus-Christ.
Thèse 2 : Évangélisation priorité n°1
Nous voulons que l’annonce de l’évangile devienne la priorité n°1 de l’Eglise
Résonne encore à nos oreilles l’ultime commandement que Jésus donne à ses disciples après sa
Résurrection : «Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils,
et du Saint-Esprit,» (Mt 28, 19). La raison d’être de l’Eglise est de rayonner de la joie contagieuse qui
vient de Dieu. Quand elle ne le fait pas, elle décline. Nous pensons nécessaire que les ressources
financières et humaines de l’Eglise soient engagées en priorité pour l’évangélisation.
Thèse 3 : Le courage d’annoncer Jésus
Nous appelons au courage dans l’annonce explicite du Christ
Aujourd’hui 200 millions de chrétiens acceptent la persécution parce qu’ils ne veulent pas quitter Jésus,
leur seul espoir. Ils nous montrent combien Dieu peut donner du sens à nos vies. Ils manifestent la vérité
du psaume 62 : « Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres ! ». Faire
expérimenter la joie de l’évangile n’a jamais été aussi nécessaire et rester silencieux est une forme de
non-assistance à société en détresse.
Thèse 4 : Le droit pour tous de connaitre Dieu
Nous annonçons l’évangile à tous nos concitoyens sans discriminer personne
Conscients que Jésus a donné sa vie pour tous les hommes sans exception, nous allons à la rencontre
des chrétiens, des croyants d’autres confessions et des incroyants. « Dieu est « amour » (1 Jn 4, 16) et
veut « que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » (1 Tim 2,4).
Nous le voulons aussi….

Suite la semaine prochaine…
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EDITORIAL

DIMANCHE 7 JUILLET 2019
14ème dimanche du temps ordinaire– Année C
Is 66, 10-14c / Ps 65 / Ga 6,1.14-18 / Lc 10,1-12. 17-20

« NE PASSEZ PAS DE MAISON EN MAISON ! »
L’annonce du Royaume est un travail de longue haleine ! La mission confiée à
une personne ne s’achève pas en quelques heures ni même en quelques jours.
Par cette parole précise, Jésus veut apprendre à ses disciples à ne pas se
disperser. Il leur prescrit la patience et la fidélité. Combien d’entre nous se
désespèrent en pensant que les efforts déployés sont vains et qu’ils perdent
leur temps ? C’est ainsi que prêtres ou laïcs se découragent devant nos
assemblées pas toujours aussi remplies que nous l’aurions souhaité. La
tentation est grande de se choisir sa communauté, d’aller ailleurs, vers ceux qui
acceptent avec joie de recevoir le message du Salut. Oui, la tentation est
grande, surtout à Paris, de se choisir ses prêtres, sa chorale, son église, sa
communauté. Dans nos rayons d’Eglise, nous avons le choix. Et chacun peut y
faire son marché. Pourtant, aucun chrétien ne se donne une mission, il la reçoit
de l’Eglise, le plus souvent par l’intermédiaire de l’évêque qui est le pasteur de
tout le troupeau. La mission est à double sens : il y a ceux qui la reçoivent et
ceux à qui elle s’adresse. Si la paroisse est considérée comme une des pierres
de fondation qui constituent l’Eglise universelle, cela implique deux choses :
- d’une part pour le prêtre nommé par l’évêque dans cette paroisse : il a
pour mission d’animer la paroisse, c'est-à-dire au sens propre, de lui donner
une âme, pas seulement de faire des choses ou de gérer. La mission qui lui est
confiée est de permettre à chaque personne de vivre pleinement sa foi, d’être
attentif à toutes les sensibilités et de veiller à l’unité pour que le témoignage
porte du fruit.
- D’autre part pour les personnes qui constituent la communauté : il leur
est demandé de recevoir les prêtres comme un don de Dieu, des envoyés,
comme les soixante-douze disciples que le Christ délègue dans l’évangile de ce
jour. Ces personnes sont invitées à entendre, dans leur cœur, le message
d’amour et de salut qui leur est délivré et sans à priori extérieur. Il est facile de
critiquer telle ou telle personne sur la façon de mener à bien sa mission, mais ce
qui est demandé à chacun c’est justement de ne pas passer de maison en
maison, ne pas papillonner en prenant seulement ce qu’il aime bien et en
rejetant ce qui lui déplaît ; en d’autres termes de se construire sa propre foi, sa
propre église, son propre Dieu. Travaillons plutôt à grandir ensemble dans
l’amour, par le dialogue et l’écoute fraternelle. Si effectivement chaque
personne se réclamant du Christ agissait de cette façon, nous serions
réellement des témoins de l’amour de Dieu pour les hommes.
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
TOMBOLA DES JEUNES

Dimanche 7 juillet
16h30-21h Dernière rencontre

AGENDA
ACO Jourdain. Vous êtes tous invités !
- Salle du jardin

Les lots sont à retirer dans l’église, au bureau d’acueil,
avant le 14 juillet, aux horaires d’été.

HORAIRES D’ETE
DU SAMEDI 29 JUIN AU SAMEDI 7 SEPTEMBRE

A PARTIR DU MARDI 25 JUIN,

OUVERTURE DE L’EGLISE : Lundi au Samedi : 9h - Dimanche : 9h30

les travaux de changement
des haut-parleurs de l’église sont entrepris.
Durée aproximative : TROIS SEMAINES
Horaires kt 2019-2020

L’ADORATION DU SAINT SACREMENT (LUNDI ET VENDREDI) EST INTERROMPUE

MESSES EGLISE

Lundi au vendredi : MESSE UNIQUE A 19H
Samedi : Messe à 9h et 18h30
Dimanche : Messe à 11h et 18h30

CE2 – CM1 – CM2 : Mardi et jeudi 17h–18h15
CE1 : 2 samedis par mois 9h45–11h
Eveil de la foi : 1 samedi par mois 16h30–17h30
Des flyers sont à disposition dans l’église.
N’hésitez pas à en donner autour de vous.

PAS DE MESSE A LA CHAPELLE (3 rue Rampal)

MESSE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
MERCREDI 14 AOÛT : 18h30 et JEUDI 15 AOÛT : 11h et 18h30
MERCI DE PENSER A APPORTER DES FLEURS BLANCHES,
POUR CE BEAU JOUR DE FETE.
~ ACCUEIL DANS L’EGLISE ~

Possiblité d’inscription dès maintenant
à l’accueil et au secrétariat, en attendant la rentrée.

Renseignements, inscription pour préparer un sacrement, écoute,

Lundi 16h30 - 19h
Mercredi et vendredi 10h - 12h et 16h30 - 19h.
Samedi matin 10h - 12h.

ATTENTION !!
LES DEUX BORNES, qui ont été mises à votre disposition, dans l’église,
pour faire un versement direct par carte bancaire, sont réservées au
DENIER DE L’EGLISE et non pour la quête ou les offrandes des cierges
Merci de respecter cette consigne. Père Stéphane ESCLEF
AVANT VOTRE DEPART EN VACANCES, N’OUBLIEZ PAS
VOTRE PARTICIPATION AU DENIER DE L’EGLISE,
D’AVANCE, LA PAROISSE VOUS REMERCIE.

ACCUEIL DES PRETRES
les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30
PAS DE MESSE LE LUNDI 2 SEPTEMBRE

L’INSCRIPTION AU CATECHISME, J’Y PENSE DEJA !
Tous les enfants doivent s’inscrire chaque année.
PERMANENCES AU 13 RUE LASSUS (SALLE DU JARDIN) :
SAMEDI 7 SEPTEMBRE DE 10H A 12H
MERCREDI 11 SEPTEMBRE DE 10H A 12H ET DE 15H A 18H

PUBLICATION DES BANS
Alice BATOUFFLET et Stanislas de COURCY, le 06 juillet 2019 à ANDERNOS (33)
Laura LUCIANI et Cyrille MARTIN, le 13 juillet 2019 à AREGNO – BASTIA
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Juliette SARDA, Timothée SARDA,
Dayron BRITO VARELA, Djeylan BRITO VARELA,
Louis-Antoine MEDINA, Alexandre QAYUM ZADA






RENTREE DU CATECHISME :
Mardi 17 septembre
à 17h : CE2, CM1, CM2
Jeudi 19 septembre
à 17h : CE2, CM1, CM2
Samedi 21 septembre
à 9h45 : CE1
Samedi 5 octobre
à 16h30 : Eveil de la foi

