
Quelques mots sur la préparation de notre mission paroissiale.

 Elle aura lieu la troisième semaine d’octobre, du 13 au 20, qui coïncide avec la semaine de
prière pour la mission universelle de l’Église. Vous en connaissez le thème central : "L’Amour ne
mourra jamais" (1 Corinthiens 13,8): il s’agit pour nous d’expérimenter et de vérifier que notre foi
est bien "agissante par la charité", pour reprendre une autre expression de St Paul.
 Je rappelle qu’une mission paroissiale n’est pas une initiative nouvelle : vous vous souvenez de
celle de novembre 2016. C’est un mode habituel d’évangélisation dans nos diocèses. Rappelons-
nous par exemple les célèbres missions de St Louis-Marie Grignon de Montfort, qui est venu
prêcher à St Similien. Ou plus proche de nous, celles des années 1950, comme l’attestent les
nombreuses croix de mission érigées à ces occasions. Ces missions ont un double but: renouveler
la communauté paroissiale au cours d’un temps fort spirituel, grâce à
 l’intervention d’un prédicateur exceptionnel. Cette année, c’est un dominicain, le Père
Cathelinais qui est invité.  L’autre but est de "sortir de nous-mêmes", pour aller à la rencontre
des habitants de nos quartiers et de témoigner par la parole ou par l’exemple de l’évangile de
Jésus-Christ. C’est donc une grâce que va vivre notre paroisse, sous la houlette de son nouveau
curé, le Père Christian Gallois.
 Au cours de cette semaine, des activités seront proposées : spectacle, conférence,
évangélisation de rue, veillées, concert, temps spirituels et temps de convivialité etc… Mais aussi
seront mis en œuvre les premiers projets pour lesquels vous avez été sollicités l’hiver dernier.
D’autres s’étaleront tout au long de l’année pastorale.
 Tout cela promet d’être riche en découverte et en vitalité, du moins si tout le monde
s’implique à la mesure de sa disponibilité. Nous comptons donc sur vous pour vous mobiliser. Il
n’est pas trop tôt pour le faire.

Merci de vous inscrire, avant les vacances, soit dans un service, soit dans un projet, avec
le tract que vous trouverez au fond de nos églises ou dans les presbytères.
 Dès la rentrée de septembre, nous passerons dans la phase de préparation rapprochée, où
vous serez plus directement sollicités. Merci de prier pour la réussite de cette mission.
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