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Groupement Paroissial

Monseigneur AUMONIER, évèque de Versailles, appelle toutes les 
paroisses du diocèse à faire du

week-end du 12-13 octobre le sommet de ce mois missionnaire, 
réservez dès maintenant ce week-end. 

Notez aussi le mardi 8 Octobre où nous distribuerons le journal 
l’1VISIBLE dans toutes les gares de RER du doyenné, entre 6h30 et 10h. 

Nous avons 7 000 exemplaires à donner à nos voisins, commerçants, 
collègues, famille, … 

En octobre prochain, le pape François appelle toute l’Eglise à vivre un mois
missionnaire extraordinaire.
A l’occasion du centenaire d’une lettre du pape Benoît XV sur la mission, le pape
François souligne combien ce dernier « avait exhorté, avec un sens prophétique et une
assurance évangélique, à sortir des frontières des nations, pour témoigner de la volonté
salvifique de Dieu à travers la mission universelle de l’Eglise. Que l’approche de son
centenaire soit un stimulant pour dépasser la tentation récurrente qui se cache derrière
toute introversion ecclésiale, toute fermeture autoréférentielle dans ses propres limites
sécuritaires, toute forme de pessimisme pastoral, toute nostalgie stérile du passé, pour
s’ouvrir plutôt à la nouveauté de l’Evangile. (…) Que la Bonne Nouvelle qu’en Jésus le
pardon est vainqueur du péché, la vie est victorieuse de la mort, de la peur et de
l’angoisse, soit portée à tous avec une ardeur renouvelée ainsi qu’une grande confiance
et espérance ».
On peut espérer tirer trois fruits concrets de ce mois missionnaire :
1. RENCONTRER : découvrir tous ces voisins que nous ne connaissons pas et leur faire
découvrir notre Église, le Christ tel qu’il se manifeste ici concrètement.
2. TEMOIGNER : certains n’ont pas besoin de mission pour témoigner du Christ
ressuscité au quotidien, pour la majorité d’entre nous reconnaissons que nous en
avons besoin et qu’est une occasion à ne pas manquer pour nous y aider !
3. GRANDIR : lors qu’un organisme vivant se porte bien, il croît naturellement. Notre
communauté paroissiale ne va bien que si elle grandit, de même notre foi ne va bien
que si elle grandit. Invitons largement nos voisins à rejoindre notre Eglise ! Le monde
nous attend.


