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Missionnaires ? 

Le mois d’octobre est traditionnellement consacré à la mission : Mais qu’est-ce que cela 
veut dire ? Quand on parle mission, il ne s’agit pas uniquement du soutien des communautés 
chrétiennes dans des pays lointains mais bien de l’annonce de l’Evangile, du témoignage de 
notre foi dans notre société. « Malheur à moi si je n’annonce pas l’évangile » [1 Co 9,16]. Ce 
cri de Saint Paul anime toujours la vie de L’Eglise, là où nous sommes, dans notre pays, dans 
notre diocèse. Il n’y a qu’à voir : Congrès mission qui démarre en Octobre à Paris, assemblée 
diocésaine les 15 et 16 octobre à Pibrac, semaine missionnaire mondiale… Il y a de quoi avoir 
le tournis !  

Mais comment évangéliser ? Certains mettent en avant des méthodes d’évangélisation, il 
faut suivre des parcours qui vont nous transformer en super-évangélisateur… D’autres vont 
oser aller au contact de l’homme de la rue et annoncer explicitement Jésus Christ… Et nous 
dans nos quartiers ? L’intention de prière du Pape François pour ce mois me rassure… 
« Prions pour que l’Eglise, fidèle à l’évangile et courageuse dans son annonce, soit un lieu de 
solidarité, de fraternité et d’accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité. » 

L’annonce de l’Evangile, peu importe la forme prise doit tenir à la fois la solidarité, la 
fraternité et l’accueil. Alors je m’interroge : Pourquoi certains créent des murs, ce que le Pape 
François appelle la douane pastorale ? Pourquoi certains ont peur de la démarche synodale ? 
Nos paroisses sont des communautés fragiles, peu nombreuses, dans un monde complexe, 
dans des quartiers avec la présence de croyants d’autres religions : Allons-nous nous replier 
frileusement sur nous-mêmes ?  

Comme l’écrit le Père Benoît Dominique de la Soujeole, dominicain, « Nous sommes 
invités à entrer résolument et avec confiance en synode. L’Esprit Saint est le grand chef 
d’orchestre qui sait unir de nombreux instrumentistes sur une même partition afin que, 
chacun jouant de son propre instrument en lien avec tous les autres, il en résulte une 
symphonie qui sera le message capable d’éclairer le chemin actuel de l’Eglise. » 

Alors, nous aussi, avec nos différences, participons à la mission ! 
Fraternellement       Gérard votre curé 
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Calendrier octobre 2022 
 

Permanence du Père Gérard chaque samedi de 9h30 à 11h30. 
 

MESSE du Mercredi :   12h30   
MESSE du Dimanche : 11h00 

  

Catéchèse 

Samedi 1er octobre, 10h: rentrée caté et aumônerie  

Dimanche 2 octobre : éveil à la foi.  

Mercredi 12 octobre, 18h: aumônerie des «grands» 4ème et + 

Samedi 15 octobre, 10h: Catéchisme et aumônerie  

 

 

Messes 
Recevront le sacrement de baptême :  

Dimanche 2 octobre : Baptême d’Elio  

Dimanche 9 octobre : Baptême d’Emilia et Amélia  

 

Mardi 1er novembre à 11 h : fête de tous les saints 

 

 

Le livre du mois… 
Le coin lecture s’est enrichi du livre de Jean-Philippe FABRE, 

prêtre, bibliste, historien et conteur : 

 « Le lion d’Alexandrie » (2022, édit. Du Cerf), 

Le voyage inouï où Marc inventa l’Evangile 

Le livre est à votre disposition. Contactez-moi.  Françoise 

 

Le courrier des lecteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun message ce mois-ci : le bulletin est-il bien utile ? L’avez-vous lu ? Votre avis est 

précieux !  

Manuscrit ou numérique (bulletinparoisse.germaine@orange.fr), nous attendons vos 

idées, vos histoires, vos commentaires (NDLR) 
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