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LE CARACTÈRE MISSIONNAIRE 

DE L’ÉGLISE 
 

Tout comme il a été envoyé par le Père, le Fils 

lui-même a envoyé ses Apôtres (cf. Jn 20, 21) en 

disant : « Allez donc, enseignez toutes les na-

tions, les baptisant au nom du Père et du Fils et 

du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce 

que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous 

tous les jours jusqu’à la consommation des 

temps » (Mt 28, 18-20). Ce solennel commande-

ment du Christ d’annoncer la vérité du salut, l’É-

glise l’a reçu des Apôtres pour en poursuivre 

l’accomplissement jusqu’aux extrémités de la 

terre (cf. Ac 1, 8). C’est pourquoi elle fait siennes 

les paroles de l’Apôtre : « Malheur à moi si je ne 

prêchais pas l’Évangile » (1 Co 9, 16). (…) 

L’Esprit Saint la pousse à coopérer à la réalisa-

tion totale du dessein de Dieu qui a fait du Christ 

le principe du salut pour le monde tout entier. En 

prêchant l’Évangile, l’Église dispose ceux qui 

l’entendent à croire et à confesser la foi, elle les 

prépare au baptême, les arrache à l’esclavage de 

l’erreur et les incorpore au Christ pour croître en 

lui par la charité jusqu’à ce que soit atteinte la 

plénitude. Son activité a le résultat non seulement 

de ne pas se laisser perdre tout ce qu’il y a de 

germe de bien dans le cœur et la pensée des hom-

mes ou de leurs rites propres et leur culture ; 

mais de le guérir, l’élever, l’achever pour la gloi-

re de Dieu, la confusion du démon et le bonheur 

de l’homme. À tout disciple du Christ incombe 

pour sa part la charge de l’expansion de la foi. 

(…) Ainsi, l’Église unit prière et travail pour que 

le monde entier dans tout son être soit transformé 

en Peuple de Dieu, en Corps du Seigneur et tem-

ple du Saint-Esprit, et que soient rendus dans le 

Christ, chef de tous, au Créateur et Père de l’uni-

vers, tout honneur et toute gloire. 
 

Concile Vatican II, constitution dogmatique  

Lumen gentium, 1964, n° 17 
 

« C’est le texte central du Concile sur l’essence, 

la tâche et la méthode de la mission. » (Joseph 

Ratzinger, 1967) 

UN ÉTAT PERMANENT DE MISSION 
 

Le Pape François présente l’action missionnaire comme le paradig-

me de toute l’œuvre de l’Église (Evangelii gaudium, n° 15) et a lancé cet 

appel : « Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en un 

“état permanent de mission“ » (n° 25).  

Cette invitation revêt la valeur d’un véritable programme, celui  

d’une Église qui n’est pas une fin en elle-même, et elle constitue un 

choix missionnaire courageux, « capable de transformer toute cho-

se, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute 

structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation 

du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. (Il s’agit de) 

faire en sorte que (nos structures) deviennent toutes plus mission-

naires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus 

expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constan-

te attitude de “sortie“ et favorise ainsi la réponse positive de tous 

ceux auxquels Jésus offre son amitié » (n° 27). (…) 

Le Christ est « l’envoyé » de Dieu, et par conséquent le « premier 

missionnaire » : « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et 

parviennent à la pleine connaissance de la vérité » (1Tm 2, 4). C’est 

pourquoi l’envoi du Christ se poursuit dans l’envoi de l’Église (qui) 

sous l’impulsion de l’Esprit est donc destinée à répandre fructueuse-

ment la dynamique de l’envoi du Christ.  

(…) L’Église ne peut vivre autrement que tournée vers l’extérieur. 

(…) La mission appartient à l’Église, car elle est ouverte vers tous 

les hommes et même vers la création tout entière. Par mandat évan-

gélique et par sa collaboration sacramentelle à l’œuvre de la Grâce, 

la mission de l’Église détermine la forme de la création tout entière, 

dans sa réalisation historique et dynamique.  

À cet égard, il semble important de nous référer à la tripartition tou-

jours valable des principales dimensions ecclésiales : la Parole, les 

Sacrements et l’exercice de la charité, que le pape Benoît XVI a ré-

affirmées dans son magistère par l’encyclique Deus Caritas est  

(n° 25). Ces trois dimensions ont toujours été constituantes de l’acti-

vité de l’Église, dès sa plus petite communauté. Cette structuration 

ne sert pas seulement à la conservation de l’Église et ne doit pas 

nous induire à confiner notre tâche à l’intérieur de nos murs. L’Égli-

se annonce, célèbre et aime en s’orientant vers l’extérieur, dans un 

regard missionnaire, de façon à pouvoir véritablement demeurer 

sacrement, c’est-à-dire signe et instrument du salut pour tous.  

Même perçue de l’extérieur, la vie ecclésiale doit être un signe et un 

témoignage. Cela donne à l’Église sa vitalité, en réunissant ses 

fonctions fondamentales en une unité supérieure, vers laquelle  

l’Église est orientée, à savoir le salut des hommes et de la création 

toute entière dans le Christ.  
 

in : Congrégation pour l’évangélisation des peuples « Guide du Mois missionnai-

re extraordinaire » San Paolo, Milan, 2019, pp. 58.61.63-64  



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 22 
Notre-Dame-de-Boulogne dans le Diocèse 
Mercredi 23 
Saint Jean-Paul II pape (+ 2005) reportée d’hier dans le 
Diocèse 
Jeudi 24 
Saint Antoine-Marie Claret évêque (+ 1870) 
Dimanche 27 
30e du Temps Ordinaire – C 

Vous avez manqué une feuille d'informations paroissiales ?  
Vous souhaitez la recevoir chaque semaine sur votre messagerie ? 

Rendez-vous sur  www.sjbneuilly.fr 

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 : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

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 

 

UNE PRIÈRE DE SAINT JEAN-PAUL II 
à dire en union avec les pèlerins du Diocèse à Lourdes 
 

Ô Notre-Dame de Lourdes, 
tu as donné à Bernadette Soubirous 
l’expérience de ta douce présence 
en la chargeant d’un message 
qui fait écho à la parole de Dieu confiée à l’Eglise. 
L’offrande que nous faisons de nous-mêmes 
devant Toi, ô Notre-Dame, 
doit être l’œuvre personnelle de chacun, 
de chaque famille, de chaque communauté ecclésiale 
et il est bon de la renouveler à chaque génération, 
dans la forme qui exprime au mieux 
cette remise confiante. (…) 
Ô Marie, Notre-Dame de Lourdes, 
obtiens pour ces frères et sœurs de France 
les dons de l’Esprit Saint, 
afin de donner une nouvelle jeunesse, 
la jeunesse de la foi, 
à ces chrétiens et à leurs communautés, 
que je confie à ton cœur immaculé, 
à ton amour maternel. 
 

in « Les prières de Jean-Paul II » 
Bayard, Paris, 2003, p. 242 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés : 
Louise Flourens, Eloïse Picard-Darrière 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Maria Garcia (86 ans) 

Réservez dès maintenant votre Box JAJB, votre table au 
dîner des Padre samedi soir, votre cours de cuisine libanaise, 
grâce au bulletin de prévente qui vous est proposé aux 
sorties de messe, à l’Accueil ou sur le site Internet. 

En prévente également une sélection de vins et de 
produits du Sud-ouest. 

L’équipe des JAJB reçoit volontiers des lots neufs pour 
la tombola, des objets pour la brocante, jeux, jouets … 

Le programme complet de ces Journées d’amitié sera bientôt pré-
senté sur www.sjbneuilly.fr, sur la page Facebook et diffusé par 
mail, n’hésitez pas à vous manifester. 

PARCOURS SPIRITUEL 
Vivre sa vie et sa mission sous la conduite de l’Esprit Saint 
Un parcours en 3 lundis : prier, relire et discerner 
18 novembre, 16 décembre et 13 janvier, de 9h15 à 17h 
à la Maison Saint-François-de-Sales de Boulogne 
Intervenant : Père Paul Legavre sj, Directeur du Centre 
Spirituel de Manrèse 
Infos : 01.41.38.12.51 - formation@diocese92.fr  
www.diocese92.fr/parcoursspirituel 
 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison dio-
césaine un(e) bénévole responsable adjoint(e) pour la 
Commission de musique liturgique. Poste à temps partiel. 
Infos: https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Benevoles 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à : 
musiqueliturgique@diocese92.fr  

MESSES DE LA TOUSSAINT ET DES DÉFUNTS 
 

vendredi 1er novembre : fête de la Toussaint 

9h30 et 11h à Saint-Jean-Baptiste pas de messe de 18h30 

11h à Bienheureuse-Isabelle  
 

samedi 2 novembre : commémoration des Défunts 
     11h à Saint-Jean-Baptiste  
     15h bénédiction des tombes du Cimetière ancien de 
Neuilly et prière pour tous les défunts de nos paroisses 
La messe de 18h30 est la messe anticipée du dimanche 3 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://www.diocese92.fr/parcoursspirituel
https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Benevoles
mailto:musiqueliturgique@diocese92.fr

