
 

 
Octobre 2019, mois missionnaire extraordinaire 
 
Le pape François a voulu que le mois d’octobre 2019 soit pour tous les chrétiens un mois missionnaire 
extraordinaire. « En ce mois, le Seigneur t’appelle toi aussi… Le Seigneur te demande d’être un don, là où 
tu es, comme tu es ; pour celui qui est à côté de toi ; de ne pas subir la vie, mais de la donner, de ne pas te 
lamenter, mais de te laisser toucher par les larmes de celui qui souffre. 
Courage, le Seigneur attends beaucoup de toi […] 
Ce mois missionnaire extraordinaire se veut comme une secousse pour nous inciter à être actifs dans le 
bien.  
Il est bien de ne pas faire le mal, mais il est mal de ne pas faire le bien. (pape François, 1er octobre 2019, 
vêpres de Sainte-Thérèse pour l’ouverture du mois missionnaire extraordinaire) » 
Ce faisant, le pape attire notre attention sur le fait que tout disciple du Christ est missionnaire. 
Annoncer la Bonne Nouvelle n’est pas réservé à quelques spécialistes. 
Annoncer la Bonne Nouvelle n’est pas compliqué. 
Annoncer la Bonne Nouvelle est constitutif de l’être chrétien. 

 
Assez subtilement, le pape François lie d’abord la mission à l’éthique, à l’action. Je suis d’abord 
missionnaire en faisant le bien, et cela est à la porter de tous. 
Je ne suis pas d’abord missionnaire en brandissant une étiquette ou une pancarte. Je ne suis pas d’abord 
missionnaire en démarchant les autres, mais d’abord en agissant selon le bien. 
Prétendre agir pour la défense ou la propagation de la foi et de l’évangile est un leurre, un contre-
témoignage, fait fuir, si la manière dont je vis habituellement, si la façon dont je parle aux autres, si la 
façon dont je parle des autres n’est pas conforme au bien. 
Parce qu’il est un homme de bien, le disciple-missionnaire peut avoir une parole d’évangélisation qui sera 
accueillie, qui sera reçue. 
C’est parce que la parole missionnaire qui annonce Jésus trouve son écho, son incarnation dans le disciple 
qu’elle pourra être crédible. 
« Garde le bon dépôt de la foi dans toute sa beauté » écrivait déjà à ce sujet s. Paul à Timothée (2ème 
lecture). 
La beauté de la foi se manifeste dans la bonté des disciples. 

Père Sébastien WAEFFLER, curé 
 

*** 
OFFERTOIRE : Choral Wie schön leuchtet der Morgenstern, Johann Palchelbel (1653-1706) 
 
INFORMATIONS PAROISSIALES : 

• Reprise des petits-déjeuners ce samedi 5 octobre 2019.  

• Reprise de la messe du lundi 12h30. 

• La prière des mères reprend ce lundi 7 octobre 2019 à 20h30. Rendez-vous devant l’église. 
Renseignements : adekerhalic@yahoo.fr 

• Jeudi 10 octobre 2019 à 20h30 : Concert dans le cadre du colloque international : « Augmenter l’orgue ». 

• Pèlerinage paroissial à Assise et Florence du 13 au 18 avril 2020. Mettez vos pas dans ceux de s. François, 
de Ste Claire, du Bhx Fra Angelico, laissez la beauté de la Création et des arts convertir vos cœurs et les 
porter à la louange de Dieu. Renseignements auprès du p. Sébastien (sebastien@waeffler.eu). Réunion de 
présentation et d’information le jeudi 15 octobre 2019 à 20h, salle de l’évangile. Date limite d’inscription : 
15 décembre 2019. Places limitées.  
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A N N O N C E S  PAROISSIALES  

Calendrier paroissial 

Samedi 5 octobre 2019 : 
8h30 : Petits-déjeuners de Ste-Elisabeth 
9h30 : Laudes 
11h : permanence d’accueil p. Sébastien 
12h30 : Messe  
16h : Concert Mathieu Salama. Billetterie. 

Dimanche 6 octobre 2019 : (27e Dimanche TO) 
9h30 : Laudes 
11h : Messe 
15h30 : Messe en chinois 

Lundi 7 octobre 2019 

13h30 : Messe 
Mardi 8 octobre 2019  

8h30 : Laudes 
12h30 : Messe 
18h30 : Vêpres 
19h : Messe 

Mercredi 9 octobre 2019 
8h30 : Laudes 
10h30 : Obsèques Maurice GRUSON 
12h : Chapelet 
12h30 : Messe 
14h : Catéchisme 
16h30 : Aumônerie du collège 
17h :  Exposition du Saint Sacrement 

Permanence accueil p. Sébastien 
18h30 : Vêpres 
19h : Messe 
19h30 : Répétition de la chorale 

Jeudi 10 octobre 2019 : 
8h30 : Laudes 
12h : Adoration du Saint Sacrement 
12h30 : Messe 
18h30 : Vêpres 
19h : Messe 
20h30 : Concert d’orgue. Entrée Libre. 

Vendredi 11 octobre 2019 : 
8h30 : Laudes 
12h30 : Messe 
18h30 : Vêpres 
19h : Messe 
19h30 : Adoration du Saint Sacrement 
21h30 : Messe en chinois 

Samedi 12 octobre 2019 : 
9h30 : Laudes 
11h : permanence d’accueil p. Sébastien 
12h30 : Messe  
14h30 : Mariage chinois 

Dimanche 13 octobre 2019 : (28e Dimanche TO) 
9h30 : Laudes 
11h : Messe 
15h30 : Messe en chinois 

Dans le diocèse 

❖ Rencontre avec le père Jacques Mourad 
Un moine en otage, Le combat pour la paix d’un 
prisonnier des djihadistes 
Jeudi 10 octobre à 20h30 
Centre paroissial Saint Pierre de Montrouge 9 
passage Rimbaut , Paris 14 e M°Alésia. Entrée 
libre 

❖ Journée diocésaine de la vie consacrée. À Saint-
Honoré d’Eylau, sur le thème “La place de la 
femme dans l’Église”. Samedi 12 octobre dès 
9h. Inscription obligatoire : 
https://www.paris.catholique.fr/journee-
diocesaine-de-la-vie-51373.html 

❖ Journée mondiale des Pauvres 2019 à 
Lourdes du 14 au 17 novembre 2019 : « 
L’espérance des pauvres ne sera jamais déçue » 
L’association Fratello nous invite à passer 4 jours à 
Lourdes avec des personnes en situation de précarité 
ou d’exclusion du 14 au 17 novembre 2019 avec un 
programme et des témoins exceptionnels : le 
spectacle de « Bernadette de Lourdes » en exclusivité 
pour les pèlerins, le Père Nicolas Buttet, Sœur 
Bernadette Moriau, 70e miraculée de Lourdes, les 
franciscains du Bronx, Franco Gedda de la 
communauté du Cenacolo... Le Diocèse de Paris a 
réservé 350 places et les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 30 septembre. Plus d’informations. Contact : 
vicariat.solidarite@diocese-paris.net, 01 78 91 92 40  

 
❖ L’automne est la période des fêtes juives 

d’automne notamment marquée par le Nouvel 
an Juif (Rosh Hashana) et le Jour du Grand 
Pardon (Yom Kippour), l’occasion pour les 
chrétiens, de nous rappeler le lien spirituel fort et 
unique avec le peuple juif. Occasion aussi de 
manifester à la communauté juive notre amitié 
par la prière et par un geste très concret : l’envoi 
d’une carte de vœux. 
- Nouvel An Juif (Rosh Hashana ; 30 septembre-1er octobre 
2019). 

- Grand Pardon (Yom Kippour ; 9 octobre 2019) 
- Fête des Cabanes ou fête des Tentes (Soukkot 
; 14 au 20 octobre 2019) 
- La Joie de la Torah (Simhat Torah ; 22 octobre 
2019) 

 

 


