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1. Edito -   
La mission de tout chrétien

Au début de l'année pastorale, il est toujours important de raviver la mémoire des chrétiens sur le fait
d'être missionnaire. Mais, la grande question est comment vvivre sa vie missionnaire ? Ce qu'il faut savoir,
c'est qu'il n'y a pas de méthodes toutes faites pour être missionnaire, il n'y a pas de rituel à suivre à la lettre.
Comme il y a un seul Esprit, mais divers dons, il y a la mission de l'Eglise, mais d'une Eglise qui a des
membres divers, des membres qui ont des dons, des talents divers. Ainsi chacun a à accomplir sa mission
dans l'Eglise par les moyens que le Seigneur lui donne, de façon innée ou par l'éducation et l'instruction.
L'essentiel pour chacun d'être missionnnaire, c'est d'accepter de se laisser conduire par l'Esprit saint qui est
le protagoniste de la mission, d'accepter d'accorder sa vie avec les exigences de la Bonne Nouvelle afin que
sa vie devienne le reflet de l'Evangile. Donc, la mission du chrétien est d'abord pour lui-même, pour qu'il
devienne ce pourquoi il est fait, le reflet du visage de Dieu et ensuite pour les autres en éclairant les autres
par la lumière qu'il est lui-même.

Et s'il y a à chercher une méthode précise pour vivre sa mission de chrétien, l'idéal serait de poser
son regard sur la vie du Christ.                                                                                                                       BA

2. Actualités -      
● Dimanche 4 Octobre, 9h30, messe de première communion à Plan de cuques
● 5-9 Octobre, Pas de messes en semaine
● Dimanche 11 Octobre, 9h30, messe festive de rentrée pastorale à Plan de Cuques.

3. Biblios   -      
« Seigneur notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre !… Je regarde le ciel que tes mains ont
fait, la lune et les étoiles que tu as fixées. Et je me demande: Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à
lui ? Qu’est-ce qu’un être humain pour que tu prennes soin de lui ? Pourtant, tu l’as fait presque l’égal des
anges, tu l’as couronné de gloire et d’honneur. Tu lui donnes pouvoir sur tout ce que tu as fait, tu as tout mis
à ses pieds… » ( Psaume 8. 1, 4-7)

5. Denier du culte et dons à la paroisse -     
Pour que l'Eglise continue sa mission d'évangélisation, elle compte sur le soutien de tous ses
membres. Si vous n'avez pas encore fait votre don, sachez que vous pouvez aussi le faire par
prélèvement automatique tous les mois. Sous quelle que soit la forme, vous aurez un reçu fiscal de
66%. Le diocèse vous remercie !

4. Thème de l'année -      
« Seul et ensemble pour une maison saine pour tous ».Comme les parents qui attendent un bébé prennent
du temps pour préparer la chambre, la malette.... Rien n'est oublié, pas même le doudou. Dieu nous a
préparé une maison avant de nous créer. Il a pris soin de tout y mettre pour notre plus grand bonheur et pour
voir aussi comment nous avons été aimés depuis le moment où nous avons été désirés. Mais ce même désir
que Dieu avait avant notre arrivée dans cette maison qu'est l'univers et précisément la terre, il l'a encore
aujourd'hui pour les générations futures. Il veut qu'elles soient heureuses de découvrir qu'un vrai et profond
amour était à la base de leur création. C'est pourquoi Dieu nous fait confiance, il nous fait des cocréateurs en
nous donnant la responsabilité de profiter de la création, certes,  mais aussi et surtout celle de prendre soin
de cette maison pour que tous les habitants de la terre, d'où qu'ils se trouvent, se sentent bien, aient une vie
saine et que les générations à venir se sentent accueillies dans un environnement agréable qui exhale un
effluve d'amour.                                                                                                                                             BA



4. Méditation -       
Les hommes sont des cadeaux – Tout homme est une histoire sacrée
Du moins ainsi pensait Jésus : " Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient là où je serai... "
Je partage l'avis de Jésus et je veux que ceux que le Père m'a donnés soient là où je serai.
Les gens sont des cadeaux que le Père a enveloppés pour nous les envoyer.
...
Je suis une personne et donc, moi aussi, je suis un cadeau !
Un cadeau pour moi-même d'abord.
Le Père m'a donné à moi-même.
Ai-je été regarder à l'intérieur de l'emballage ?
Ai-je peur de le faire ?
Peut-être ai-je jamais accepté le cadeau que je suis...
Pourrait- il se faire qu'il y ait à l'intérieur quelque chose de différent de ce que j'imagine ?
Je n'ai peut-être jamais vu le cadeau merveilleux que je suis.
Les cadeaux du Père pourraient-ils être autre chose que magnifiques ?
J'aime les cadeaux que je reçois de ceux qui m'aiment,
pourquoi pas les cadeaux du Père ?
Je suis un cadeau pour les autres.
Est-ce que j'accepte d'être donné par le Père aux autres ?
Un homme pour les autres ?
Les autres doivent-ils se contenter de l'emballage ?
Sans jamais pouvoir apprécier le cadeau ?

Toutes les rencontres sont des échanges de cadeaux.
Mais un cadeau sans quelqu'un qui le donne n'est pas un cadeau ;
c'est une chose privée des liens avec celui qui le donne ou celui qui le reçoit.
L'amitié est une relation entre les personnes qui se voient comme elles sont en vérité...
Les cadeaux du Père les uns envers les autres, pour les autres, pour des frères !
...Les gens sont des cadeaux reçus ou donnés...
comme le Fils.
L'amitié est une réponse de personnes - cadeaux au Père qui donne.
L'amitié est Eucharistie, action de grâce !
(Georges B. Wintemann
Document du MEJ (mouvement eucharistique des jeunes)
Transmis par Aude Bernhart)

5. Intentions de prières -    
Intention du pape François
La mission des laïcs dans l’Eglise  :  Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en
particulier les femmes, participent plus aux instances de responsabilité de l’Eglise.
Intention de la paroisse : En ce mois où l'on prie pour les missionnaires, prions pour que des
jeunes se sentent appelés par le Seigneur pour le service de la mission de l'Eglise et répondent avec
joie : « Me voici, envoie-moi »
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6. Agendas des paroisses -     

● Dimanche 4 Octobre, 1ère communion
● Lundi 5 octobre, 19h00, adoration du saint

Sacrement / Mercredi 7 Octobre, 17h00,
aumônerie des collèges

● Samedi 10 octobre, 15h00, éveil à la foi / 16h00,
temps fort des collégiens

● Jeudi 29 Octobre, 18h00, Etude biblique

● Jeudi 1er Octobre, 18h00, Equipe liturgique

● Lundi 5 Octobre, 19h00, Adoration du saint
Sacrement à la chapelle sainte Anne

● Jeudi 22 Octobre, 18h00, Equipe liturgique
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