
SEMAINE DE LA MISSION du 13 au 20 mars 2022 

MESSAGE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 2022 
« Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8) 
Tout comme « personne n’est capable de dire : “Jésus est Seigneur” sinon dans l’Esprit Saint » (1 Co 12, 3), 
de même aucun chrétien ne peut rendre un témoignage complet et authentique au Christ Seigneur sans 
l'inspiration et l'aide de l'Esprit. Par conséquent, tout disciple missionnaire du Christ est appelé à recon-
naître l'importance fondamentale de l'action de l'Esprit, à vivre avec lui dans la vie quotidienne et recevoir 
sans cesse de sa part force et inspiration. Plus encore, au moment où nous nous sentons fatigués, démoti-
vés, perdus, rappelons-nous de nous tourner vers l'Esprit Saint dans la prière, qui - je tiens à le souligner 
une fois de plus - a un rôle fondamental dans la vie missionnaire, pour nous laisser restaurer et fortifier par 
lui, source divine inépuisable des énergies nouvelles et de la joie de partager la vie du Christ avec les 
autres. « Recevoir la joie de l'Esprit est une grâce. Elle est la seule force que nous puissions avoir pour prê-
cher l'Évangile, pour professer la foi au Seigneur » (Message aux Œuvres Pontificales Missionnaires, 21 mai 
2020). L'Esprit est donc le véritable protagoniste de la mission : c'est lui qui donne la parole juste, au bon 
moment et de juste manière. (…) 
Chers frères et sœurs, je continue à rêver d'une Église entièrement missionnaire et d'un nouveau prin-
temps missionnaire des communautés chrétiennes. Et je répète le souhait de Moïse pour le peuple de Dieu 
en chemin : « Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! » (Nb 11, 29). Oui, 
puissions-nous tous, dans l'Église, être ce que nous sommes déjà en vertu de notre baptême : des pro-
phètes, des témoins, des missionnaires du Seigneur ! Avec la puissance de l’Esprit Saint, et jusqu'aux extré-
mités de la terre. O Marie, Reine des Missions, priez pour nous ! 
Rome, Saint Jean de Latran, 6 janvier 2022, Épiphanie du Seigneur.  

Quelques textes sur la Mission avec le Pape François et des pistes de réflexion proposées par  
le Conseil National pour la Solidarité 

Extraits de l’Exhortation apostolique La joie de l’Evangile du Pape François et pistes de réflexion du Conseil 
National pour la Solidarité 
Joie d’un appel 
« J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa 

rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se 
laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de mo-
tif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui, parce 
que « personne n’est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur » ( Paul VI, Ex-
hort. Apost. Gaudete in Domino, n.22). Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, 
et quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait 
déjà sa venue à bras ouverts. » (3) 

« La joie de l’Évangile est pour tout le peuple, personne ne peut en être exclu. » (23) 
 
 En quoi la joie de l’Evangile est-elle pour nous constitutive du service du frère ?  
 
Jamais sans les pauvres 
« L’Église n’est pas une douane, elle est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie 
difficile. Si l’Église entière assume ce dynamisme missionnaire, elle doit parvenir à tous, sans exception. Mais 
qui devrait-elle privilégier ? Quand quelqu’un lit l’Évangile, il trouve une orientation très claire : pas tant les 
amis et voisins riches, mais surtout les pauvres et les infirmes, ceux qui sont souvent méprisés et oubliés, « 
ceux qui n’ont pas de quoi te le rendre » (Lc 14, 14). Aucun doute ni aucune explication, qui affaiblissent ce 
message si clair, ne doivent subsister. Aujourd’hui et toujours, « les pauvres sont les destinataires privilégiés 
de l’Évangile »,[52] et l’évangélisation, adressée gratuitement à eux, est le signe du Royaume que Jésus est 
venu apporter. Il faut affirmer sans détour qu’il existe un lien inséparable entre notre foi et les pauvres. Ne 
les laissons jamais seuls. » (47-48) 

(Suite page 4) 

 

 Quel lien faisons-nous entre la rencontre avec Jésus-Christ et la rencontre avec les frères et sœurs en diffi-
culté ? Quelle expérience avons-nous faite de nous laisser évangéliser par les pauvres ? 

 

Sortir de notre confort  

« Je préfère une Église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu’une Église ma-
lade de la fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres sécurités. Je ne veux pas une Église préoc-
cupée d’être le centre et qui finit renfermée dans un enchevêtrement de fixations et de procédures. Si 
quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c’est que tant de nos frères 
vivent sans la force, la lumière et la consolation de l’amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui 
les accueille, sans un horizon de sens et de vie. » (49) 

« L’Église “en sortie” est une Église aux portes ouvertes. Sortir vers les autres pour aller aux périphéries hu-
maines ne veut pas dire courir vers le monde sans direction et dans n’importe quel sens. Souvent il vaut 
mieux ralentir le pas, mettre de côté l’appréhension pour regarder dans les yeux et écouter, ou renoncer 
aux urgences pour accompagner celui qui est resté sur le bord de la route. Parfois c’est être comme le père 
du fils prodigue, qui laisse les portes ouvertes pour qu’il puisse entrer sans difficultés quand il revien-
dra. » (46) 

« Pour pouvoir soutenir un style de vie qui exclut les autres, ou pour pouvoir s’enthousiasmer avec cet idéal 
égoïste, on a développé une mondialisation de l’indifférence. Presque sans nous en apercevoir, nous deve-
nons incapables d’éprouver de la compassion devant le cri de douleur des autres, nous ne pleurons plus 
devant le drame des autres, leur prêter attention ne nous intéresse pas, comme si tout nous était une res-
ponsabilité étrangère qui n’est pas de notre ressort. » (54) 

 En quoi l’évangélisation est aujourd’hui un sujet de préoccupation pour nous ? 

 
Annoncer le cœur de la foi 

« Être Église c’est être Peuple de Dieu, en accord avec le grand projet d’amour du 
Père. Cela appelle à être le ferment de Dieu au sein de l’humanité. Cela veut dire 
annoncer et porter le salut de Dieu dans notre monde, qui souvent se perd, a be-
soin de réponses qui donnent courage et espérance, ainsi qu’une nouvelle vigueur 
dans la marche. L’Église doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où tout le 
monde peut se sentir accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la 
bonne vie de l’Évangile. » (114) 

 

 Quelle transformation possible identifions-nous dans notre paroisse pour qu’elle vive pleinement sa voca-
tion missionnaire ? 

 

Se concentrer sur l’essentiel 

« Une pastorale en terme missionnaire n’est pas obsédée par la transmission désarticulée d’une multitude 
de doctrines qu’on essaie d’imposer à force d’insister. Quand on assume un objectif pastoral et un style 
missionnaire, qui réellement arrivent à tous sans exceptions ni exclusions, l’annonce se concentre sur l’es-
sentiel, sur ce qui est plus beau, plus grand, plus attirant et en même temps plus nécessaire. La proposition 
se simplifie, sans perdre pour cela profondeur et vérité, et devient ainsi plus convaincante et plus lumi-
neuse. » (35) 

« Annoncer le Christ signifie montrer que croire en lui et le suivre n’est pas seulement quelque chose de 
vrai et de juste, mais aussi quelque chose de beau, capable de combler la vie d’une splendeur nouvelle et 
d’une joie profonde, même dans les épreuves. » (167) 

 

 Comment le partage de la Parole de Dieu et la prière nous mettent sur un chemin de conversion?  

  

Encourager une évangélisation joyeuse 

« En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 
28, 19). Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; 
nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours que nous sommes « 
disciples-missionnaires ». » (120)   

 

 En quoi sommes-nous des « disciples-missionnaires » dans la vie quotidienne ?  



Mardi 15 mars 

Mercredi 16 mars 

12h30  Messe 
 

13h - 14h Accueil - café 
 

20h 30 - 22h30 Soirée cinéma-débats autour du film 
 « Et les mistrals gagnants » 

7h30 Messe 
 

8h - 9h Accueil - café 
 

9h - 9h30 Chemin de croix  

 

10h - 12h Prière du Rosaire  

 

16h30 - 18h Atelier solidaire de loisirs créatifs 
 en famille 
 

18h - 18h30  Chemin de croix animé  

 pour les enfants 
 

18h30 - 20h Bol de riz animé par le catéchisme 
 et le Secours Catholique 

Dimanche 13 mars 

10h30  Messe de lancement  

 de la Semaine de la Mission 
 

11h30 Inauguration de l’exposition du  
 Secours Catholique  

 « Mieux manger pour mieux vivre » 
 

16h - 17h30 Conférence de Carême « Croire est 
 un cheminement » suivie des Vêpres 

Expo photo sur les grilles de l’église L’aide alimentaire est, avec 

le besoin d’écoute, un des principaux motifs de demande d’aide 

exprimés par les personnes en situation de précarité rencontrées 

par les équipes du Secours Catholique depuis plus de 20 ans. Cette 

exposition, soutenue par le direction générale de la Cohésion so-

ciale, présente les grands repères de l'accès digne à l'alimentation 

tel que le conçoit le Secours Catholique : dignité, ouverture à 

tous, participation, territoire et durabilité. Elle les illustre à 

travers des projets menés dans les Hauts-de-Seine, et ailleurs en 

France : à Paris, dans le Berry, le Doubs, le Cantal, et le Puy-de-

Dôme. Elle montre qu'il est possible de mettre en place des initia-

tives associant les personnes concernées, et leur assurant un 

accès non stigmatisant à une alimentation de qualité.   

Bol de riz Le Bol de riz s'inscrit dans la continuité de la catéchèse 

familiale et nous aurons le témoignage d'une paroissienne bénévole du 

Secours Catholique. C’est aussi l'occasion de partager un repas de 

carême ensemble en pensant aux plus démunis et réfléchir à comment 

nous pouvons servir individuellement ou collectivement dans la mis-

sion de l'Eglise. Une collecte de don en espèces sera organisée en 

faveur des actions du Secours Catholique.  

Atelier solidaire de loisirs créatifs   Viens 

découvrir ce qu’est un dizainier en le créant toi-

même et laisse libre cours à ton imagination en 

décorant des photophores avec de la peinture sur 

verre et des jolis pots en décopatch. Tu pourras 

repartir avec tes créations, les offrir à des per-

sonnes isolées, ou encore les confier aux bénévoles de la Pastorale de 

la Santé qui les offriront aux personnes âgées qu’ils visitent chaque 

semaine. Cet atelier sera suivi d’un Chemin de croix spécialement 

pensé et préparé pour les enfants. 

Toutes les animations se passent à la paroisse, 
sauf mention contraire. 

Soirée ciné-débats  

Mardi à 20h30   

Avec humour et l’éner-

gie optimiste de l’en-

fance, cinq enfants nous 

font partager leurs 

jeux, leurs joies, leurs 

rêves, leur maladie et 

nous montrent le che-

min du bonheur ! 

Vendredi 18 mars  

Jeudi 17 mars  

10h - 12h  Accueil - café 
 

15h30 - 17h  Préparation au sacrement  
 des malades 
 

19h Messe 
 

20h30 - 22h Conférence sur l’Abbé  Stock, à l’Espace 
 Gaultier de Courbevoie  

Le Sacrement des malades  Le chrétien peut recevoir le sacre-

ment des malades chaque fois qu’il est confronté aux difficultés 

d’une maladie grave ou de la vieillesse. Alors que la maladie apporte 

souffrance, inquiétude et peut même entamer le goût de vivre, le 

sacrement rappelle la dignité de chacun, raffermit la confiance, 

donne la force de supporter son épreuve et l’assurance qu’il la vit 

en proximité avec le Christ. Pour pleinement comprendre ce beau 

sacrement, ceux qui souhaitent le recevoir s’y préparent. Ce temps 

de préparation aura lieu Jeudi 17 mars à 15h30  et la célébration 

le Samedi 19 mars à 15h30.   

Être chrétien dans la cité Pendant cette campagne électorale 

2022, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de 

France a publié “L’Espérance ne déçoit pas”. Les dix évêques 

proposent aux citoyens quelques repères de discernement sur la 

vie sociale et politique. Nous accueillerons le Père Bertrand 

Auville, curé des Paroisses du Plessis-Robinson et du Haut-

Clamart et chargé de mission auprès du monde politique. 

Mission Grande Arche:  

relève le défi de Noé !  

Quand ? vendredi soir à 19h 

Ton défi ? gagner un maximum d’animaux à de nombreux jeux 

de société pour remplir l’Arche de Noé et trouver la terre après 

le déluge. 

Ton estomac ? pas de panique, des pizzas sont prévues  

Quel âge minimum ? il y aura des jeux pour les âges et pour 

tous les goûts ! Amenez vos petits frères, votre grand-mère, 

vos amis, …plus on est de fous, plus on rit! 

Combien ça coûte ? le montant de la participation aux frais est 

libre, il ne faut pas que ce soit un obstacle. 

Viens, Noé a besoin de toi ! 

10h - 19h Journée d’Adoration 
 

12h30  Messe 
 

13h - 14h  Rencontre / échanges autour du 
 texte « L’Éspérance ne déçoit pas » 
 de la Conférence des Évêques de
 France 

 

15h - 16h Chapelet 

 

16h - 19h Sacrement de réconciliation 

 

19h - 22h Soirée pizza / jeux 

Conférence  « Du Mont Valérien (Suresnes) au Séminaire des 

Barbelés (Chartres): le destin 

extraordinaire du prêtre alle-

mand Franz Stock (1904—

1948). » Il visita les prisonniers 

français dans les grandes 

prisons parisiennes du Cherche

-Midi, de la Santé et de Fresnes, 

et il accompagna les condamnés au poteau d’exécution au Mont-

Valérien. Après la guerre, il créa le Séminaire des Barbelés à 

Chartres, destiné à regrouper les étudiants allemands, prisonniers 

en France, et qui se destinaient à la prêtrise. Il est devenu une 

figure et un symbole de la réconciliation et de la paix.  Avec  Marie-

José Robert, membre du Conseil d’administration de l’Association 

« Les Amis de Franz Stock ». 

Temps de prière Qu'est-ce que l'Adoration ? Comment s’y pren-

dre ? Ce cœur à cœur peut-il réellement transformer ma vie et le 

monde ?  Parce que la prière a un rôle fondamental dans notre vie 

missionnaire, pour nous laisser 

restaurer et fortifier par Dieu, 

venons prendre part à cette Jour-

née d’Adoration, si possible en le 

signalant sur la feuille d’inscription 

à l’entrée de l’église. Si cette 

prière vous intimide ou vous in-

trigue, des paroissiens se tiennent 

à votre disposition pour en discuter avec vous. Le Chapelet de la 

miséricorde divine sera animé de 15h à 16h. Et des prêtres de 

Courbevoie seront également présents de 16h à 19h pour ceux qui 

souhaitent recevoir le Sacrement de réconciliation ou se confier. 

Samedi 19 mars  

Dimanche 20 mars  

10h - 19h Escape Game biblique 
 « Le rêve perdu » 

 

10h - 15h30 Parvis animé : accueil - café / 
 bibliothèque / jeux  de société  

 

15h30 - 17h30  Sacrement des malades 

 

20h30 - 22h Concert de la Chorale 

10h30  Messe, Éveil à la foi 

 

11h30  Apéritif et repas convivial 

 

13h - 15h30 Escape Game biblique 
 « Le rêve perdu » 

 

13h – 15h30 Parvis animé :  atelier de loisirs 
 créatifs / bibliothèque / contes / 

 jeux de société / animation 
 « Église verte » 

 

15h Visite de l’église et découverte  

 de son mobilier liturgique 

 

15h30 Prière d’action de grâce pour  

 clôturer la semaine de la mission  

Entrée libre à toutes les anima-
tions. 

Participation libre aux frais 
d’organisation et de repas. 

Merci d’avance ! 

Parvis animé samedi et dimanche 

Venez flâner, prendre un café, discuter, 

fabriquer un dizainier pour prier au 

quotidien, décorer un photophore et 

l’offrir, découvrir des livres recom-

mandés par d’autres paroissiens, ou 

un jeu de société, écouter des contes, 

vivre une démarche Eglise verte grâce 

à un quizz et à un atelier plantation, 

jouer à l’Escape Game biblique et se 

laisser surprendre par ses similitudes 

avec la lecture de la Bible, suivre la 

visite guidée de l’église et découvrir 

avec un regard neuf son mobilier litur-

gique… Bref, partager la Joie de 

l’Evangile tout simplement!  

Repas le dimanche midi :   

Si votre nom commence par une lettre 

de A à L, apportez svp une entrée  

ou un plat.  

S’il commence par une lettre de M à Z, 

visez plutôt du fromage ou un dessert! 

Et pour ceux qui le souhaitent, vous 

pouvez aussi apporter une bouteille  

de vin. 

 

PROGRAMME 


