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LA MISSION
AU CŒUR DE LA FOI CHRÉTIENNE
Extraits du message du Pape François pour la Semaine Missionnaire mondiale :
(…) Cette Semaine nous invite à réfléchir à nouveau sur la mission
au cœur de la foi chrétienne. En effet, l’Eglise est missionnaire par
nature. Si ce n’était pas le cas, elle ne serait plus l’Eglise du Christ
mais une association parmi tant d’autres qui, bien vite, finirait par
épuiser son but et disparaître. (…)

1. La mission de l’Eglise, destinée à tous les hommes de bonne volonté, est fondée sur le pouvoir transformant de l’Evangile. L’Evangile est une Bonne Nouvelle qui porte en soi une joie contagieuse
parce qu’il contient et offre une vie nouvelle : celle du Christ ressuscité qui, en communiquant son Esprit vivifiant, devient Chemin,
Vérité et Vie pour nous (cf. Jn14, 6). Il est le Chemin qui nous invite
à Le suivre avec confiance et courage. En suivant Jésus comme notre Chemin, nous faisons l’expérience de la Vérité et nous recevons
sa Vie, qui est pleine communion avec Dieu le Père dans la force de
l’Esprit Saint, nous rend libre de toute forme d’égoïsme et se trouve
être source de créativité dans l’amour.
2. Dieu le Père veut une telle formation existentielle de ses fils et de
ses filles ; transformation qui s’exprime en tant que culte en esprit
et en vérité (cf. Jn4, 23-24), par une vie animée par l’Esprit Saint à
l’imitation du Fils, Jésus, à la gloire de Dieu le Père. « La gloire de
Dieu est l’homme vivant » (Saint Irénée de Lyon, Adversus haereses IV, 20,
7). De cette manière, l’annonce de l’Evangile devient parole vivante
et efficace qui met en œuvre ce qu’elle proclame (cf. Is55, 10-11) c’està-dire Jésus Christ, qui se fait continuellement chair dans toute situation humaine (cf. Jn 1, 14).
3. La mission de l’Eglise n’est donc pas la diffusion d’une idéologie
religieuse et pas même la proposition d’une éthique sublime. De
nombreux mouvements de par le monde savent produire des idéaux
élevés ou des expressions éthiques remarquables. Par le biais de la
mission de l’Eglise, c’est Jésus Christ qui continue à évangéliser et
à agir, et par suite elle représente le kairos, le temps propice au salut dans l’histoire. Par l’intermédiaire de la proclamation de l’Evangile, Jésus devient toujours à nouveau notre contemporain, afin que
ceux qui l’accueillent avec foi et amour fassent l’expérience de la
force transformatrice de son Esprit de Ressuscité qui féconde l’être
humain et la Création comme le fait la pluie avec la terre. « Sa résurrection n’est pas un fait relevant du passé ; elle a une force de vie
qui a pénétré le monde. Là où tout semble être mort, de partout, les
germes de la résurrection réapparaissent. C’est une force sans égale » (Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n° 276). (…)

PRIÈRE
Dieu notre Père,
Tu nous appelles à annoncer au monde
la Bonne Nouvelle du salut
que ton Fils Jésus le Christ
a opéré en offrant librement sa vie
sur la croix par amour pour nous.
Tu nous invites à travailler ensemble
à la Mission de l’Église
dans la force de l’Esprit.
Donne-nous part à ton Esprit-Saint,
afin qu’il nous transforme
au plus profond de nous-mêmes :
> Qu’il nous communique sa force
afin que nous devenions
de vrais disciples missionnaires de ton Fils.
> Qu’il nous donne l’audace
de proposer l’Évangile à tous nos contemporains
jusqu’aux plus extrêmes périphéries.
> Qu’il suscite en nous
un ardent désir de nous engager
dès ici-bas pour hâter
l’avènement de ton Royaume.
Nous te le demandons à Toi,
Dieu notre Père,
par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur
qui vis et règne avec Toi et le Saint-Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.
En quelques chiffres...
Fondées en 1822 les Œuvres Pontificales Missionnaires sont l’instrument privilégié du Saint-Siège
pour permettre l’annonce de la Bonne Nouvelle en
territoires de mission.
Présentes dans 140 pays elles collectent des fonds,
au profit des églises locales souvent démunies
pour subvenir à leurs besoins tout en les aidant à
devenir autonomes.
Renforcer les moyens de l’Église participe de manière essentielle à la stabilisation des valeurs et à
la structuration des sociétés civiles.
Chaque baptisé a le devoir de subvenir financièrement et spirituellement aux nécessités de la mission.
La quête de ce dimanche a été instituée en 1922.

LES SAINTS DE LA SEMAINE
Lundi 16
Sainte Edwige mère de famille puis religieuse (+ 1243)
Sainte Marguerite-Marie Alacoque vierge (+ 1690)
Mardi 17
Saint Ignace *
Mercredi 18
Saint Luc évangéliste
Jeudi 19
Les martyrs jésuites du Canada (+ 1642-1649)
Saint Paul de la Croix prêtre (+ 1775)
Dimanche 22
29e dimanche du Temps ordinaire – A
Journée de la Mission Universelle de l’Église

Le Père Jacques Combelles a subi une opération chirurgicale le 4 octobre : tout s’est bien passé, grâce à Dieu,
et il est actuellement en rééducation pour quelques
semaines.
Les personnes qui désirent lui témoigner leur amitié et
l’assurer de leur prière peuvent transmettre les messages
par courrier à adresser au Secrétariat, 1 rue de l’Église :
nous ferons suivre.
AGENDA
Lundi 16 : réunion Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Lundi 16 : réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale
Mercredi 18 : 15h30, goûter de Bagatelle
17 NOVEMBRE
18 NOVEMBRE
DIMANCHE 19 NOVEMBRE
VENDREDI

* Saint IGNACE D’ANTIOCHE, évêque et martyr
(+ 110)
On l’appelait aussi Théophore (= Porteur de Dieu); il
est le deuxième successeur de saint Pierre sur le siège
épiscopal d’Antioche de Syrie, là où pour la première
fois les disciples de Jésus Christ reçurent le nom de
« chrétiens » (Ac 11, 26).
Condamné à mort alors qu’il était très âgé, il fut envoyé
à Rome escorté par dix soldats qu’il surnomme
« léopards »… Sur la route, il est accueilli par Polycarpe,
l’évêque de Smyrne (Turquie actuelle) qui sera lui aussi
martyrisé plus tard (155). De Smyrne, puis du port de
Troas, Ignace écrira six lettres à des communautés chrétiennes qu’il connaissait et dont des délégués étaient
venus le visiter au long du parcours. Il écrit aussi à
l’Église de Rome « qui préside à la charité » pour lui demander de ne pas le soustraire au martyre qu’il devait
subir.
Selon saint Irénée (2e siècle) et Origène (3e siècle), il fut
livré aux lions, à Rome pendant la persécution de l’empereur Trajan : c’était au Colisée en 110. Ses restes furent transportés à Antioche. .

MESSES DE LA TOUSSAINT ET DES DÉFUNTS
Mercredi 1er novembre : fête de la Toussaint
9h30 et 11h à Saint-Jean-Baptiste pas de messe de 18h30
11h à Bienheureuse-Isabelle
Jeudi 2 novembre : commémoration de tous les fidèles
défunts. Seront cités tous les défunts de l’année écoulée
pour nos deux paroisses.
12h15 et 20h30 à Saint-Jean-Baptiste

Vous avez manqué une feuille d'informations paroissiales ?
Retrouvez-la sur www.sjbneuilly.fr
PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine
tél. 01 46 24 54 76
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr
Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15

SAMEDI

Cafétéria, déjeuner, huîtres,
hot dogs pour les enfants,
brocante, vintage, bijoux,
épicerie fine, cadeaux, livres.. .
RETENEZ DÉJÀ LA DATE !

Pour achalander la tombola, nous avons besoin de lots
neufs (vins, parfums, bijoux, cadeaux d’entreprise ...),
que pourrez déposer à l’Accueil. Merci pour votre participation active à la réussite de ces Journées.

EVEN - FONDER SA VIE SUR LE CHRIST
PARCOURS DE FORMATION POUR JEUNES DE

18 À 30 ANS

Son but : fonder sa vie sur le Christ, s’appuyer sur une
équipe pour vivre sa foi ensemble, se former à la lecture
de la parole de Dieu.
Les rencontres se déroulent en trois temps : prière,
discussion en équipes, enseignement (par un couple de
laïcs, Marie-Odile et Olivier Boulnois).
Les séances ont lieu tous les jeudis de période scolaire,
de 20h30 à 22h15, à la chapelle basse de l'église SaintPierre, 1 boulevard Jean-Mermoz.
Le parcours a commencé le 3 octobre mais n’hésitez
pas à vous informer et à le rejoindre dès maintenant :
boulnois.olivier@gmail.com - tracts sur les présentoirs.
NOS PEINES :
Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :
Hélène Duccini (81 ans)
PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine
tél. 01 41 92 05 90
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr
Messe dominicale : dimanche 11h
Messe en semaine : mercredi 18h30

