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VOUS SEREZ MES TEMOINS ! (ACTES 1, 8) 
   

C’est le point central, le cœur de l'enseignement de Jésus aux 

disciples en vue de leur mission dans le monde. Tous les disciples seront 

témoins de Jésus grâce au Saint-Esprit qu'ils recevront : ils seront 

constitués comme tels par grâce. Où qu'ils aillent, où qu'ils soient. De 

même que le Christ est le premier envoyé, c'est-à-dire missionnaire du 

Père (cf. Jn 20, 21) et, en tant que tel, son « témoin fidèle » (cf. Ap 1, 5), 

de même tout chrétien est appelé à être un missionnaire et un témoin du 

Christ. Et l'Église, communauté des disciples du Christ, n'a d'autre mission 

que celle d’évangéliser le monde en témoignant du Christ. L'identité de 

l'Église est d'évangéliser. 
 

Une relecture d'ensemble plus approfondie éclaire certains aspects 

toujours actuels pour la mission confiée par le Christ à ses disciples : « 

Vous serez mes témoins ». La forme plurielle souligne le caractère 

communautaire-ecclésial de l'appel missionnaire des disciples. Tout 

baptisé est appelé à la mission dans l'Église et par mandat de l'Église : la 

mission se fait donc ensemble, et non individuellement, en communion 

avec la communauté ecclésiale et non de sa propre initiative. Et même s'il 

y a quelqu'un qui, dans une situation très particulière, accomplit seul la 

mission d'évangélisation, il l'accomplit et devra toujours l'accomplir en 

communion avec l'Église qui l'a envoyé.  
 

Comme l'enseigne saint Paul VI dans l'Exhortation apostolique 

Evangelii nuntiandi, un document qui m'est très cher : « Evangéliser n’est 

pour personne un acte individuel et isolé, mais c’est un acte 

profondément ecclésial. Lorsque le plus obscur prédicateur, catéchiste ou 

pasteur, dans la contrée la plus lointaine, prêche l’Evangile, rassemble sa 

petite communauté ou confère un sacrement, même seul, il fait un acte 

d’Eglise et son geste se rattache certainement, par des rapports 

institutionnels, mais aussi par des liens invisibles et par des racines 
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souterraines de l’ordre de la grâce, à l’activité évangélisatrice de toute 

l’Eglise » (n. 60). En effet, ce n'est pas un hasard si le Seigneur Jésus a 

envoyé ses disciples en mission deux par deux. Le témoignage des 

chrétiens au Christ a un caractère essentiellement communautaire. D'où 

l'importance essentielle de la présence d'une communauté, même petite, 

dans la réalisation de la mission. 

Pape François 
Extrait du Message pour la journée mondiale des missions 2022 

 

1ère lecture : Si 35, 15b-17.20-22a – 2è lecture : 2 Tm 4, 6-8.16-18 – Evangile : Lc 18, 9-14 

 
 

HORAIRES  
Ouverture de l’église : Du lundi au vendredi, 9h - 12h45 / 14h30 - 19h30. 
Samedi, 9h - 12h30 / 14h30 - 19h30 – Dimanche, 9h-12h30 / 16h-19h30 
 

          A partir du samedi 22 octobre, et jusqu’au 6 novembre compris, 
horaires de période de vacances scolaires. Messes en semaine à 18h30 
uniquement, et messes dominicales à 18h30 (anticipée du samedi), 11h 
et 18h30. 
 

- Messes de la Toussaint :  
Anticipée le lundi 31 octobre à 18h30 – Messe du jour le mardi 1er 
novembre à 11h. 
 

- Messe solennelle pour les défunts de l’année le mercredi 2 novembre à 
18h30. 
 

- Vendredi 11 novembre : 18h30, messe unique pour la Paix et pour les 
morts de toutes les guerres où la France a été engagée. 

 
RECITAL D’ORGUE  
Samedi 22 octobre  

TITELOUZE, CORREA DE ARAUXO, MUFFAT & TOURNEMIRE 
par Jean-Marc Leblanc, titulaire de St Thomas d’Aquin 

16h30 à l’église              Libre participation 

 

❖ Prions les uns pour les autres ! 
- mardi 25 octobre, obsèques de Madame Françoise Dupuis Teynac 
 



❖ Dimanche 23 octobre, quête pour la Journée Mondiale pour les 
Missions. Thème : « Vous serez mes Témoins » Ac 1-8.   
Prière de la Semaine missionnaire :  

"Seigneur, à la suite de la bienheureuse Pauline-Marie Jaricot, donne-
nous la grâce d’une véritable conversion. 
Par ton Eucharistie, fais de nous les témoins de ton amour, 
Par ton Sang, fais de nous des témoins de ta miséricorde, 
Par ton Église, fais de nous des témoins de ta résurrection, 
Par la Vierge Marie, fais de nous des missionnaires. 
Réalise avec nous l’unité des chrétiens pour que nous puissions rayonner 
de ta paix, de ta joie et de ton amour." Amen 

 

RECITAL D’ORGUE 
Samedi 5 novembre 

BUXTEHUDE, BACH, STANLEY, HAENDEL ET DURUFLE 
par Benjamin Pras, titulaire adjoint à St Thomas d’Aquin 

16h30 à l’église              Libre participation 

 
❖ Mardi 15 novembre, Prochaine rencontre du Centre St Thomas. Venez 
explorer la pensée de St Thomas d’Aquin, un médiéval très actuel ! Cours 
du soir, conférences, séminaires pour étudiants et adultes, en présentiel 
ou en visio. De 19h45 à 21h45, 3 pl. St Thomas d’Aquin. 
Tracts dans les présentoirs. Inscription obligatoire : 
www.centresaintthomas.org/ - secretariat@centresaintthomas.org 

 

❖ Jeudi 24 novembre 2022, conférence de Pierre Manent : "L'ordre 
politique est-il rationnel ?" à 20h, grande salle, 3 Place St Thomas d'Aquin. 
N'hésitez pas à vous inscrire sans tarder (nombre de place limité). 
Billetterie :https://my.weezevent.com/lordre-politique-est-il-rationnel 
 

❖ Préparation des Journées d’Amitié. Pour anticiper 
ces réjouissances paroissiales qui auront lieu les 2, 3 
et 4 décembre prochains, pensez à rapporter des 
objets – (jouets neufs ou peu usagés, livres, bijoux et 
objets neufs ou anciens de petite taille) - pour garnir le stand de la 
brocante, et également, des confitures et produits du terroir pour le stand 
de l’alimentation ... D'avance, MERCI ! 2è réunion de Préparation aux 
Journées, mardi 15 novembre à 18h à la crypte. 
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❖ La Toussaint : La fête de tous les saints, connus et inconnus, exprime 
la joie et l’espérance chrétiennes : elle rappelle à chacun qu’il est 
personnellement appelé à la sainteté. Leur sainteté n’est pas la 
perfection d’un code moral mais la perfection de l’amour, pour Dieu et 
le prochain, un amour capable de transfigurer l’existence et le monde. 
Cette sainteté n’est pas le privilège de quelques-uns mais la vocation de 
tous. 
Les origines de la fête de la Toussaint remontent aux premiers siècles. Il 
s’agissait alors de célébrer la mémoire de tous les martyrs dont le nom 
était inconnu et qui, de ce fait, ne pouvait avoir de fête particulière. Au 
début du VIIe siècle, le pape Boniface IV déclare le 13 mai « Fête de tous 
les saints martyrs ». Elle devient la fête de tous les saints au moment où 
elle est transférée au 1er novembre par le pape Grégoire VII (XIe siècle). 

« … la fête des saints que nous célébrons aujourd’hui est une fête de 
l’espérance. Nous avons tous connu des hommes et des femmes 
modestes, qui n’ont pas fait des choses extraordinaires, mais qui ont 
essayé jour après jour, de vivre l’Évangile et de laisser conduire leur vie 
par l’amour de Dieu. Ces hommes et ces femmes que nous avons 
connus, maintenant dans la gloire du Seigneur, sont des avant-
coureurs. Ayant vécu avant nous, ils nous font comprendre que nous 
aussi, nous sommes appelés à cette plénitude de vie et à cette 
plénitude de joie. » Cardinal André Vingt-trois  
 

❖ NOUVEAU : Formation en ligne en 7 séances, le MOOC* « Connaître 
Jésus » est destiné à tous ceux qui souhaitent approfondir leur relation 
avec Jésus, prendre du temps pour mieux le connaître ou tout 
simplement le découvrir. *MOOC : Massive Online Open Course 
« Jésus est là, il continue à être parmi nous, avec nous, vivant et 
ressuscité. Il est le nom et le visage de l'Amour, qui est au fondement de 
notre joie. » Pape François. 
Qui est-il ? Pourquoi dit-on qu’il est le Sauveur ? Pourquoi lui fallait-il 
passer par la Passion ? Que retenir de son enseignement ?... 
Renseignements et inscription https://mooc.connaitre-jesus.fr 
 

« DENIER DE L’ÉGLISE » 2022 POUR LA PAROISSE 
En cette campagne d’automne, merci à chacun de son aide.  

En ligne : https://denier.paris.catholique.fr 
Enveloppes dans les présentoirs au fond de l’église 

https://mooc.connaitre-jesus.fr/

