voyons que ce sont la violence, le mensonge, l’erreur qui sont mis en relief et proposés. Il est
urgent de faire resplendir à notre époque la bonne vie de l’Evangile au travers de l’annonce et du
témoignage et cela à l’intérieur même de l’Eglise parce que, dans cette perspective, il est
important de ne jamais oublier un principe fondamental de tout évangélisateur : il n’est pas
possible d’annoncer le Christ sans l’Eglise. Evangéliser n’est jamais un acte isolé, individuel,
privé mais toujours ecclésial. Paul VI écrivait que « lorsque le plus obscur prédicateur, catéchiste
ou pasteur, dans la contrée la plus lointaine, prêche l’Evangile, rassemble sa petite communauté
ou confère un sacrement, même seul, il fait un acte d’Eglise ». Il agit « non pas par une mission
qu’il s’attribue, ou par une inspiration personnelle, mais en union avec la mission de l’Eglise et en
son nom » (Ibidem). Et cela donne force à la mission et fait sentir à tout missionnaire et
évangélisateur qu’il n’est jamais seul mais qu’il fait partie d’un seul Corps, animé par le Saint
Esprit.
4. A notre époque, la mobilité diffuse et la facilité de communication au travers des « nouveaux
média » ont mélangé entre eux les peuples, les connaissances, les expériences. Pour des raisons de
travail, des familles entières se déplacent d’un continent à l’autre. Les échanges professionnels et
culturels, suivis par le tourisme et des phénomènes analogues, provoquent un vaste mouvement de
personnes. Parfois il est difficile même pour les Communautés paroissiales de connaître de
manière sûre et approfondie ceux qui sont de passage ou ceux qui vivent de manière stable sur le
territoire. En outre, dans des zones toujours plus vastes des régions traditionnellement chrétiennes
s’accroît le nombre de ceux qui sont étrangers à la foi, indifférents à la dimension religieuse ou
animés par d’autres croyances. Par ailleurs, il n’est pas rare que certains baptisés fassent des choix
de vie qui les conduisent loin de la foi, rendant ainsi nécessaire qu’ils fassent l’objet d’une
« nouvelle évangélisation ». A tout cela vient s’ajouter le fait qu’une vaste part de l’humanité n’a
pas été atteinte par la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Nous vivons par ailleurs un moment de
crise qui touche différents secteurs de l’existence, non seulement celui de l’économie, de la
finance, de la sécurité alimentaire, de l’environnement mais également celui du sens profond de la
vie et des valeurs fondamentales qui l’animent. La coexistence humaine est marquée, elle aussi,
par des tensions et des conflits qui provoquent insécurité et difficulté à trouver le chemin d’une
paix stable. Dans cette situation complexe, où l’horizon du présent et de l’avenir semblent
caractérisés par des nuages menaçants, il est encore plus urgent de porter avec courage au sein de
chaque réalité l’Evangile du Christ qui constitue une annonce d’espérance, de réconciliation, de
communion, une annonce de la proximité de Dieu, de Sa miséricorde, de Son salut, une annonce
du fait que la puissance de l’amour de Dieu est capable de l’emporter sur les ténèbres du mal et de
conduire sur le chemin du bien. L’homme de notre temps a besoin d’une lumière sûre qui éclaire
sa route et que seule la rencontre avec le Christ peut donner. Portons à ce monde, par notre
témoignage, avec amour, l’espérance donnée par la foi ! Le caractère missionnaire de l’Eglise
n’est pas un prosélytisme mais un témoignage de vie qui illumine le chemin, qui porte espérance
et amour. L’Eglise – je le répète une fois encore – n’est pas une organisation d’assistance, une
entreprise, une ONG mais une communauté de personnes animées par l’action de l’Esprit Saint,
qui ont vécu et vivent la stupeur de la rencontre avec Jésus Christ et désirent partager cette
expérience de joie profonde, partager le Message de salut que le Seigneur nous a donné. C’est
justement l’Esprit Saint qui conduit l’Eglise sur ce chemin.
Pape François

======================================
ANNONCES - ANNONCES - ANNONCES
 Mardi 15 octobre 18h30 : Courte réunion de l’EAP
 Jeudi 17 octobre à 20h30
Le « Stabat Mater » de Pergolèse, et le Gloria de Vivaldi Bach par
l’orchestre Symphonique de Hongrie.
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13 octobre 2013 - 28° dimanche ordinaire Année C
Extraits du message du Pape François pour la semaine mondiale des missions
Chers frères et sœurs,
Cette année, nous célébrons la Journée missionnaire mondiale alors que s’achève l’Année de la
Foi, occasion importante pour renforcer notre amitié avec le Seigneur et notre cheminement en
tant qu’Eglise qui annonce avec courage l’Evangile. Dans cette perspective, je souhaiterais
proposer quelques réflexions.
1. La Foi est un précieux don de Dieu, qui ouvre notre esprit afin que nous puissions Le connaître
et L’aimer. Il veut entrer en relation avec nous afin de nous faire participer de Sa vie même et
rendre notre vie davantage pleine de signification, meilleure, plus belle. Dieu nous aime ! La Foi
demande cependant à être accueillie. Elle demande donc une réponse personnelle de notre part, le
courage de faire confiance à Dieu, de vivre Son amour, reconnaissants pour Son infinie
miséricorde. Elle est ensuite un don qui n’est pas réservé à quelques-uns mais qui est offert avec
générosité. Tous devraient pouvoir faire l’expérience de la joie de se sentir aimés par Dieu, de la
joie du salut ! Et il s’agit d’un don qu’il n’est pas possible de conserver pour soi mais qui doit être
partagé : si nous voulions le garder pour nous, nous deviendrions dans ce cas des chrétiens isolés,
stériles et malades. L’annonce de l’Evangile est inséparable du fait d’être disciples du Christ et
elle constitue un engagement constant qui anime toute la vie de l’Eglise. « L’élan missionnaire est
un signe clair de la maturité d’une communauté ecclésiale » (Benoît XVI, Exhortation apostolique
Verbum Domini, 95). Chaque communauté est « adulte » lorsqu’elle professe la Foi, qu’elle la
célèbre avec joie dans la liturgie, qu’elle vit la charité et annonce sans relâche la Parole de Dieu,
sortant de son enclos afin de la porter également dans les « périphéries », surtout à ceux qui n’ont
pas encore eu la possibilité de connaître le Christ. La solidité de notre foi, au plan personnel et
communautaire, se mesure aussi à partir de la capacité de la communiquer à d’autres, de la
diffuser, de la vivre dans la charité, d’en témoigner auprès de ceux qui nous rencontrent et
partagent avec nous le chemin de la vie.
2. L’Année de la Foi, cinquante ans après le début du Concile Vatican II, nous appelle à faire en
sorte que l’Eglise tout entière ait une conscience renouvelée de sa présence dans le monde
contemporain, de sa mission parmi les peuples et les nations…
3. Souvent, l’œuvre d’évangélisation rencontre des obstacles non seulement à l’extérieur mais à
l’intérieur même de la communauté ecclésiale. Parfois la ferveur, la joie, le courage, l’espérance
que nous mettons dans le fait d’annoncer à tous le Message du Christ et d’aider les hommes de
notre temps à Le rencontrer sont faibles. Parfois, certains pensent encore que porter la Vérité de
l’Evangile consiste à faire violence à la liberté. Paul VI a des paroles illuminantes à ce propos :
« Ce serait … une erreur d’imposer quoi que ce soit à la conscience de nos frères. Mais c’est tout
autre chose de proposer à cette conscience la vérité évangélique et le salut en Jésus-Christ en
pleine clarté et dans le respect absolu des options libres qu’elle fera … est un hommage à cette
liberté » (Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, 80). Nous devons toujours avoir le courage
et la joie de proposer, avec respect, la rencontre avec le Christ, de nous faire porteurs de Son
Evangile. Jésus est venu parmi nous pour indiquer le chemin du Salut et Il nous a confié à nous
aussi la mission de Le faire connaître à tous, jusqu’aux extrémités de la terre. Souvent, nous

Chant d’ouverture
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.

supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent eux aussi le salut
par Jésus Christ, avec la gloire éternelle. Voici une parole sûre : «Si nous sommes
morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous
régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles,
lui, il restera fidèle, car il ne peut se renier lui-même. »

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Alléluia. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles
pour les hommes. Alléluia.

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Lecture du second livre des Rois (5, 14-17)
LE GÉNÉRAL SYRIEN NAAMAN, qui était lépreux, descendit jusqu’au Jourdain et
s’y plongea sept fois, pour obéir à l’ordre du prophète Élisée ; alors sa chair
redevint semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna chez
l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et déclara :
« Je le sais désormais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël !
Je t’en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit : «Par la vie
du Seigneur que je sers, je n’accepterai rien.» Naaman le pressa d’accepter, mais il
refusa. Naaman dit alors : « Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte
de la terre de ce pays autant que deux mulets peuvent en transporter, car je ne
veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu
d’Israël. »

Psaume
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante, il s’est assuré la victoire.
_
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez votre roi, le Seigneur !
Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (2, 8-13)
SOUVIENS-TOI de Jésus Christ, le descendant de David : il est ressuscité d’entre les
morts, voilà mon Évangile. C’est pour lui que je souffre, jusqu’à être enchaîné
comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est pourquoi je

✢ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 11-19)
JÉSUS, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il
entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à
distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » En les voyant, Jésus
leur dit : «Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés.
L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine
voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était
un Samaritain. Alors Jésus demanda : «Est-ce que tous les dix n’ont pas été purifiés
? Et les neuf autres, où sont-ils ? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à
Dieu ; il n’y a que cet étranger ! » Jésus lui dit : «Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »
Prière universelle
Le prêtre :

Chant d’action de grâce
Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier.
Envoie tes messagers pour qu’ils chantent ta gloire, Alléluia !
1/ Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prend pour témoins
pour être la clarté qui brille sur les monts.
2/ Après avoir connu la grâce de ton choix
nous avons répondu joyeux à ton appel

Jeudi 17 octobre : 8h00 : Temps de prière pour parents et institutrices à la
chapelle de Jeanne de France.

