
La mission d’évangélisation 

 

En conclusion de l’évangile de saint Matthieu, Jésus envoie ses disciples :  

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et 

du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 

commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ». 

D’abord adressées aux apôtres, ces paroles concernent aujourd’hui tous les 

baptisés qui doivent porter la mission d’évangélisation de l’Eglise ! L’itinéraire 

tracé par le Christ est clair : (1) partir dans le monde, (2) faire des disciples, (3) les 

baptiser, (4) leur apprendre à vivre selon leur foi au Christ. 

 

L’itinéraire est clair, mais suffisamment flexible pour que chacun puisse y prendre 

part selon son charisme propre. Il n’est pas nécessaire de prendre un micro et de 

monter sur un tabouret pour faire de la mission ! Ainsi présents dans le monde 

par nos activités diverses, nous sommes invités à témoigner du Christ d’une 

manière ou d’une autre : certains par la parole, d’autres par une œuvre artistique, 

d’autres encore par ses actes quotidiens, par une main tendue…  

Ainsi interpelé, le monde pourra avoir accès à notre trésor, Jésus-Christ ! 

 

Étienne Lizée 

 

 

 

  

L’AVEZ-VOUS NOTE ?  

Les intentions de prière 

adressées au pied de la statue de 

Sainte Rita sont reprises, le 

dimanche, dans la prière 

universelle. Ainsi nous prions les 

uns pour les autres. 

 

DU 7 AU 11 JUIN : la messe de 

19 heures est 

exceptionnellement suspendue 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE : 
Dimanche 30 mai 2021 : le mystère de la 

Sainte Trinité, les corps glorieux,  

Olivier Messiaen (1908-1992) 

Dimanche 6 juin 2021 : Saint Sacrement, 

Ave Verum, Wolfgang Amadeus Mozart 

(1756-1791). 

Mardi 1er juin à 10 h 30 : obsèques de 

Maurice de Seguin 

Samedi 19 juin : réunion du Conseil Pastoral 

d’évangélisation 

Dimanche 20 juin : Baptême d'Eléonore 

PRIERE DES MERES : lundi 14 juin, du fait 

des contraintes sanitaires, la prière des 

mères se tiendra par correspondance. 

Renseignements auprès de Marie : 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

CHAPELET : Ceux qui le veulent se 

retrouvent chaque mercredi à 12h dans 

l’église pour prier le chapelet avant la 

messe. 

ADORATION :  

le mercredi de 17 h à 18 h 30 

le jeudi de 12 h à 12 h 30 

Dimanche 30 mai 2021 

Dimanche 6 juin 2021 
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BAPTISEZ-LES AU NOM DU PERE, ET DU FILS, ET DU SAINT-ESPRIT 

MESSE POUR L’ENFANCE 

MARTYRISEE 

Comme chaque année, la messe du 

samedi à 12 h 30 sera célébrée 

durant le mois de juin pour l’enfance 

martyrisée 

MESSES 

Messes en semaine 

Du lundi au samedi à 12h30 

Du mardi au vendredi à 19 h 

Messes dominicales 

Samedi à 18h 

Dimanche à 11h 

à 15h30 en chinois 

ACCUEIL 

* Pour se confesser ou 

rencontrer le père Sébastien au 

parloir s. François :  

Le mercredi de 17h à 18h30 

Le samedi de 11h à 12h 

* Pour se renseigner sur la vie 

de la paroisse, demander la 

célébration d’une messe, d’un 

enterrement, etc. au bureau 

d’accueil du mardi au samedi de 

14h à 17h (jusqu’à 18h30 du 

mercredi au vendredi) ou par 

téléphone au : 01.49.96.49.10 

(répondeur après 6 sonneries) 

 

DANS LE DIOCESE 

- Le 5 juin dès 9h, au Collège des 

Bernardins (20 rue de Poissy) : 

Festival de la Vie, pour fêter les 

25 ans d’Evangelium Vitae.  

Des tracts sont disponibles au 

fond de l’église. 

- du 5 au 19 juin : Exposition 

« de Karol Wojtyla à Jean Paul 

II » au collège des Bernardins 

- ordinations sacerdotales le 

 26 juin à 9 h 30 à St Sulpice. 

Prions pour Augustin Reille, 

Théophile de la Ronde, Louis 

Thiers, Vincent de Roquefeuil, 

Aubert Tardif de Petiville, Paul 

Grassart, Paul-Marie de Latour, 

Steven Labat, Jean-Charles 

Pellen, Benoit Stemler, 

Alexandre Demidoff et Kévin 

Anastase  

- le 13 juin : quête pour le denier 

de St Pierre 


