Edito du dimanche 16 janvier au samedi 29 janvier

AU NOM DE STE BERNADETTE : SORTEZ !
Le samedi 5 février prochain de 16h à 19h, nous sortirons ! Pour inviter les voisins
du quartier de sainte Bernadette à notre fête patronale
Pourquoi la mission d’annonce nous concerne tous ? Reprenons l’enseignement
de Mgr Centène sur le sujet 1 : « La sécularisation ambiante nous aide à prendre
conscience de l’urgence de la mission mais elle n’en est pas la cause. [Sinon] La
mission ne serait qu’une tentative de restauration en vue de récupérer ce que
nous aurions le sentiment d’avoir perdu. L’activité missionnaire manquerait alors
de profondeur dans ses motivations et serait probablement vaine.
Le Concile Vatican II place à un tout autre niveau le devoir d’évangéliser : « de par
sa nature, l’Église, durant son pèlerinage sur la terre, est missionnaire, puisqu’elle
tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit, selon le
dessein de Dieu le Père ». Paul VI n’affirmait rien de moins lorsqu’il écrivait : «
Évangéliser est en effet la grâce et la mission propre de l’Église, son identité la plus
profonde. Elle existe pour évangéliser ».
Le Pape François, dans son Exhortation Apostolique La Joie de l’Evangile, vient
nous rappeler que la conversion missionnaire ne peut être considérée ni comme
une stratégie, commandée par une nécessité de rattrapage, ni comme un choix
possible parmi d’autres, ni comme une mode passagère, ni comme un nouveau
slogan. « Ce n’est ni l’opinion d’un pape, ni une option pastorale parmi d’autres
possibilités ; ce sont les indications de la Parole de Dieu, aussi claires, directes et
indiscutables qu’elles n’ont pas besoin d’interprétations qui leur enlèveraient leur
force d’interpellation ».
L’appel à la mission nous invite à un ré-enracinement en profondeur de l’Église
dans ce qui la fonde, dans sa nature propre et dans son origine théologale : le
dessein du Père qui « veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité », la mission du fils qui est venu « pour que les hommes
aient la vie, la vie en abondance » et la mission du Saint-Esprit qui transforme le
cœur des disciples du Christ.
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Annonces du dimanche 16 janvier au samedi 29 janvier
Annonces :
ADORATION ANIMEE par le chœur M'Hoc'h Ador , tous les mardis de 19h.
La CHORALE PAROISSIALE répète un jeudi sur deux, à 20h, dans les salles
paroissiales. Vous pouvez les rejoindre en contactant Paul Debaecker 06 47
04 33 95. La prochaine répétition aura lieu ce jeudi, 13 janvier à 20h.

Calendrier :
FORMATION AU MISSEL LAUDATE : lundi 17 janvier de 21h à 22H ou jeudi
20 janvier de 18h à 19h, dans les salles paroissiales.
HEURE SAINT JOSEPH : mercredi 20 janvier, de 7h à 8h
MISSION SAINTE BERNADETTE : samedi 5 février, de 16h à 19h. Rejoigneznous pour inviter les voisons de quartier à notre fête patronale : 1h de
préparation, puis 2h de visites des voisins.
VEILLE SYNODALE : jeudi 10 février de 20h30 à 22h30. Soirée de prière et
de réflexion pour répondre à l’invitation du pape François.
VOYAGE A ROME : organisé par l’association MEMO, du 12 au 19 février.
Ouverts aux jeunes de 18 à 24 ans. Inscriptions : 06 59 33 36 84
FETE PATRONALE : dimanche 20 février : messe à 10h30 suivie d’un apéro
musical sur le parvis, avec les voisins. Toutes les bonnes volontés sont
bienvenues !

