COMMENT EVANGELISER ?
« Dans l’action évangélisatrice de l’Eglise, il y a certainement des éléments et des aspects à
retenir. Certains sont tellement importants que l’on aura tendance à les identifier simplement
avec l’évangélisation. L’on a pu ainsi définir l’évangélisation en termes d’annonce du Christ à
ceux qui l’ignorent, de prédication, de catéchèse, de baptême et d’autres sacrements à conférer.
Aucune définition partielle et fragmentaire ne donne raison de la réalité riche, complexe et
dynamique qu’est l’évangélisation, sinon au risque de l’appauvrir et même de la mutiler. Il est
impossible de la saisir si l’on ne cherche pas à embrasser du regard tous ses éléments
essentiels. » Evangelii Nuntiandi, Paul VI

EDITORIAL

SPECIAL ETE
JUILLET ET AOUT 2019

POURQUOI EVANGELISER ?

Vous trouverez sur le site « tousenmission.com » autant de réponses à la question
« comment évangéliser » qu’il y a de missionnaires et nous espérons fortement
que vous-mêmes nous partagerez bientôt vos idées pour annoncer.
Cependant, il existe quelques points communs à toutes ces méthodes qu’il nous
semble important de rappeler ici :

Evangéliser, c’est aimer, aller à la rencontre de l’autre qui ne connaît pas
Dieu pour l’aimer. L’évangélisation n’est pas une technique, c’est une
attitude du cœur. Elle peut donc prendre de multiples formes dont il est
impossible de dresser une liste exhaustive.

- toute action d’évangélisation doit être un acte de foi en Jésus sauveur : foi dans le
fait que la personne évangélisée est sauvée en Jésus, humilité en reconnaissant que
lui seul (et non moi pauvre missionnaire) réalise ce salut ;
- l’authentique action d’évangélisation ne peut-être mue que par l’amour pour la
personne, donné au nom du Christ Jésus : elle est donc nécessairement
accompagnée de charité, compassion, écoute, gratuité, bienveillance, service… Elle
est rigoureusement respectueuse de la liberté de la personne à qui l’annonce est faite,
la foi proposée ;
- la fécondité de l’évangélisation, souvent cachée, suppose de la part du
missionnaire, un acte d’espérance, en l’action de l’Esprit dans la vie des personnes
rencontrées. Cette espérance doit impérativement être soutenue et nourrie par la
prière et éventuellement aussi le jeûne ;
- l’union à la vie de l’Eglise : pour attirer dans le corps du Christ, il faut soi-même être
membre de ce corps du Christ ; toute action d’évangélisation doit donc être entreprise
en union avec l’Eglise et ses représentants locaux (paroisse, communauté..).

1. À l’origine de l’évangélisation
Pas d’annonce de la Bonne Nouvelle sans Bonne Nouvelle à annoncer !
L’évangélisation (= annonce de la Bonne Nouvelle) trouve sa cause
première dans la mort et la résurrection de Jésus qui nous sauvent du
péché et nous rétablissent dans la relation avec le Père. C’est parce que
ces événements – passion et résurrection – ont eu lieu que l’évangélisation
est née. Ces événements en eux-mêmes avaient une telle puissance qu’ils
auraient suffi à faire surgir des témoins. Mais le Seigneur a choisi, de
surcroît, de donner explicitement à ses disciples la mission d’annoncer le
salut à tout homme.
Ainsi, à la cause factuelle – l’enthousiasme débordant qui nous habite pour
ce que le Seigneur a fait pour nous – s’ajoute une cause d’autorité : le
commandement divin.

Prier pour la mission
La prière est l’âme de tout apostolat. Si le but de la mission est d’amener les âmes
à Dieu, comment pourrions-nous la remplir sans être nous-mêmes étroitement unis à
Lui ? Chacun sait qu’un aveugle qui guide un autre aveugle risque fort de l’emmener
droit dans le fossé ! La prière est donc une exigence personnelle pour le missionnaire,
la condition sine qua non de son témoignage : de quoi voulez-vous témoigner si vous
n’avez rien vu ? Comment pouvez-vous parler de votre relation au Seigneur si elle
n’existe pas ? Outre cette exigence de cohérence qui appelle le missionnaire à prier
pour être d’abord lui-même évangélisé en profondeur, il est bon de prier pour la
mission. C’est le Seigneur et en particulier l’Esprit-Saint qui est l’acteur principal de
l’évangélisation. Prions-donc pour demander des ouvriers pour la moisson ; demander
des idées et innovations missionnaires ; demander des charismes pour la mission.

2. Le but de l’évangélisation
Le but de l’évangélisation est le salut de tout homme, l’entrée de tous dans
la vie éternelle.
« Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre
nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être
sauvés. » (Actes 4,12)
Parce que nous croyons que le salut n’est possible qu’en Jésus, nous
voulons inviter tout homme à le connaître dès ici-bas pour mieux le
reconnaître à l’heure de paraître devant Lui. Croyant que l’homme est fait
pour l’union à Dieu, comment pourrions-nous ne pas nous sentir pressés de
donner à tous les moyens d’en vivre dès aujourd’hui ?

(Source : site « tousenmission.com » d’ANNUNCIO)
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AGENDA

INFORMATIONS

HORAIRES KT 2019-2020
CE2 – CM1 – CM2 : Mardi et jeudi 17h–18h15

HORAIRES D’ETE
JUSQU’AU SAMEDI 7 SEPTEMBRE
OUVERTURE DE L’EGLISE : Lundi au Samedi : 9h - Dimanche : 9h30
L’ADORATION DU SAINT SACREMENT (LUNDI ET VENDREDI) EST INTERROMPUE

MESSES EGLISE

CE1 : 2 samedis par mois 9h45–11h

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

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.

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

ATTENTION !!

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 ~

LES DEUX BORNES, qui ont été mises à votre disposition,
dans l’église, pour faire un versement direct par carte bancaire, SONT
RESERVEES AU DENIER DE L’EGLISE
et non pour la quête ou les offrandes des cierges
MERCI DE RESPECTER CETTE CONSIGNE. Père Stéphane ESCLEF

Renseignements, inscription pour préparer un sacrement, écoute,

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

AVANT VOTRE DEPART EN VACANCES,
N’OUBLIEZ PAS VOTRE PARTICIPATION
AU DENIER DE L’EGLISE,
D’AVANCE, LA PAROISSE VOUS REMERCIE.

PARTICIPATION DE LA PAROISSE AU CONGRES MISSION
Vendredi 27 soir et samedi 28 septembre toute la journée et la soirée
- RETENEZ CES DATES -

A NOTER -

ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS
Dimanche 06 octobre 11h

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

- A NOTER

Messe d’accueil des nouveaux paroissiens
et envoi du Conseil pastoral pour cette nouvelle année.
Apéritif à la sortie. N’hésitez pas à vous présenter.
AVIS DE DECES
Marie-Louise CAPMAU (87 ans), qui, a fait partie du Mouvement chrétien des
retraités à notre paroisse, et d’un groupe de prière de quartier,
est décédée à l'hôpital le 14 juillet.
Sa famille a fait savoir qu’une "messe du souvenir" sera célébrée en septembre






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

