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« Vous serez mes témoins »    (Actes 1,8) 
 
Suite au Congrès Mission des 1er et 2 octobre, s’ouvre ce 
dimanche la prière de la Semaine Missionnaire Mondiale avec 
cette invitation : « Vous serez mes témoins jusqu’aux 
extrémités de la terre ». (Actes 1,8). 

 

En poursuivant la lecture des Actes, nous découvrons au chapitre 4 que les Apôtres n’étaient pas 
considérés par leurs contemporains : « Ils constataient l’assurance de Pierre et de Jean, et se rendant 
compte qu’il s’agissait d’hommes sans instruction et de gens quelconques, ils en étaient étonnés » 
(Ac.4,13). Ce témoignage de Pierre et de Jean, au moment où on leur demande de rendre compte de la 
guérison du boiteux de la Belle Porte, est le fruit de la présence de l’Esprit Saint, promis par Jésus avant 
de quitter ses disciples : « Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous, 
vous serez alors mes témoins… » (Ac.1,8). 
Dès Pentecôte, la promesse de Jésus se réalise : « Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité, nous en sommes témoins. 
Exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint promis et l’a répandu … » (Ac.2,32-33). Au long 
de la lecture des Actes, ces mots « témoins », « témoignage »,  « rendre témoignage » reviennent 
fréquemment sous la plume de Luc et nous confirment l’importance du témoignage que Jésus nous 
demande de Lui rendre. 
Par les lectures de l’Eucharistie d’aujourd’hui, comme celles de dimanche prochain, Jésus nous invite à 
insister dans la prière : la veuve qui persévère à demander (Luc 18,1-8), Moïse lors de la bataille contre les 
Amalécites (Ex. 17,8-13), « la prière du pauvre qui traverse les nuées » (Eccli.35, 21). La prière est le 
creuset de l’envoi en mission (cf. Barnabé et Saul Ac. 13,1-3) 
Jésus, le Vivant, aujourd’hui comme il y a 2 000 ans, nous appelle à proclamer sa résurrection et ne cesse 
de répandre son Esprit Saint, Esprit d’amour et de force, Esprit de témoignage, Esprit de sagesse et de 
vérité, qui fait de nous, dans notre quotidien, les témoins de Sa Présence. « L’Esprit est le véritable 
protagoniste de la mission : c’est lui qui donne la parole juste, au bon moment et de juste manière » 
(Message du Pape François pour la Journée Mondiale des Missions). Le pape insiste sur l’aspect 
communautaire de cette mission : « Le témoignage des chrétiens au Christ a un caractère essentiellement 
communautaire ». Il nous donne en exemple Bienheureuse Pauline Jaricot qui, il y a 200 ans, mit en place 
un réseau de prières et de collectes pour les missionnaires, afin que les fidèles puissent participer 
activement à la mission « jusqu’aux extrémités de la terre ». 

Faisons nôtre son rêve : « Je continue à rêver d’une Église entièrement missionnaire et d’un nouveau 
printemps missionnaire des communautés chrétiennes… Puissions-nous tous, dans l’Église, être ce que nous 
sommes déjà en vertu de notre baptême : des prophètes, des témoins, des missionnaires du Seigneur ! 
Avec la puissance de l’Esprit Saint et jusqu’aux extrémités de la terre ». Que l’Esprit nous y aide !  

   Sr Hubert Dominique 



Horaires habituels 
Du lundi  
au samedi                    

18h30 : Vêpres suivies de l’Eucharistie  

Le dimanche 09h45 /10h45 : Partage sur l’Evangile (ouvert à tous)  
10h00 : Adoration 
11h00 : Eucharistie 

Le lundi 17h45 : Répétition chorale André Gouzes 
20h30 : Assemblée de prière charismatique « Action de Grâce » 

Le mardi 19h     : Réunion du groupe DASA 
19h30 : Groupe de prière « Cœur nouveau » Chapelet médité 

Le jeudi 14h30 : Prière d’Intercession  
19h30 : Atelier – cours de théâtre 

Le vendredi 16h     : Hymne Acathiste orthodoxe devant les reliques de Ste Hélène 
18h30 : Messe pour la Terre Sainte avec l’Ordre équestre du Saint Sépulcre  

Le sacrement de réconciliation pourra être reçu du mardi au samedi de 17h à 18h30. 
 

Ouverture de l’accueil   : de 13h à 18h du lundi au samedi.                  Ouverture de l’église     : de 13h à 19h30 du lundi au samedi. 
                                                                                                                                        de 9h30 à 12h30 le dimanche. 

Agenda paroissial 
Dimanche 16 octobre 11h: Messe du 28ème dimanche du temps ordinaire. Dimanche communautaire. 

Début de la semaine missionnaire mondiale 

Lundi 17 octobre 17h45: Répétition chorale André Gouzes et participation à la messe de 18h30 

Mercredi 19 octobre 10h: Réunion de l’équipe d’accueil 
15h30: Lecture des Actes des Apôtres 
19h30: Réunion du Conseil aux affaires économiques de la paroisse 
20h: Groupe de prière “Viens et Loue” 

Jeudi 20 octobre 19h : Prière rue 
19h30 : Cours de théâtre 

Vendredi 21 octobre 18h30 : Fête de Notre Dame de Palestine célébrée par Mgr Aybram (à l’orgue Maître Sauquet) 

Samedi 22 octobre 10h : Groupe St Silouane 

Dimanche 23 octobre 11h: Messe du 29ème dimanche du temps ordinaire 
17h30 : « L’Escale » pole mission du diocèse  

Lundi 24 octobre 17h45 : Répétition chorale André Gouzes et participation à la messe de 18h30 

Mercredi 26 octobre 17h30 : Groupe de prière « Le Bon Larron » 
20h : Groupe de prière « Viens et Loue »  

Jeudi 27 octobre 19h30 : Cours de théâtre 
19h30 : Réunion de prière des Groupements de Vie Evangélique 

Samedi 29 octobre 10h30 : Une boussole pour le Bible 
19h30 : Prière à l’Archange Saint Michel 

Dimanche 30 octobre 11h: Messe du 31ème dimanche du temps ordinaire.  

Lundi 31 octobre 20h: Vigiles de Toussaint 

Mardi 1er novembre 11h: Messe de la Toussaint 

Jeudi 3 novembre 19h30: Atelier théatre 

Samedi 5 novembre :  7h: Messe et petit-déjeuner 
10h30: Une boussole pour le Bible 
14h30: Réflexion sur l’Eucharistie 

Dimanche 6 novembre Messe du 32ème dimanche du temps ordinaire 
17h30 : « L’Escale » pôle mission du diocèse 

  A noter : 26 et 27 novembre : Week-end sur la louange avec la Fraternité Pentecôte 


