
P A RO I S S ’ IN FO S  

ÉDITO – AS-TU DEJA REFLECHI A CE QUE C’EST  

QU’EVANGELISER LES HOMMES ?  

Du 30 septembre au 2 octobre, avec les Pères Alban, Léo, le séminariste Henry 

et Didier Jarry nous participons au congrès mission à Paris. 

Fondé en 2015, il est en début de chaque année pastorale, une vitrine de la 

vitalité de la mission en France. Chacun, à travers des conférences, des tables 

rondes, des ateliers et des présentations d'initiatives, peut découvrir une 

modalité d’annonce de l'Évangile proche de sa personnalité et trouver sa propre 

manière d’être le disciple-missionnaire que le Pape François attend que nous 

soyons. Chacun se rend compte qu’il a un rôle à jouer et que l’Église s’appuie 

sur tous ses membres pour répandre la joie de l'Évangile. 

L'annonce de l'Évangile fait partie du mandat que Jésus ressuscité confie à son 

Église. « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création... » 

(Marc 15,15). 

Jésus a été envoyé par le Père, il est venu dans le monde pour nous révéler 

l'amour de Dieu et de même, l'Église, est envoyée par le Christ afin de continuer 

sa mission et d'aller dans le monde proclamer l'Évangile. C'est ce que nous 

rappelle le décret sur l'activité missionnaire de l'Église du concile Vatican II, qu'il 

serait bon de lire ou de relire. 

L'objectif de la mission n'est pas d'augmenter les effectifs de l'Église mais de 

rejoindre et de répondre au désir du Cœur de Jésus que son amour soit connu, 

que son amour soit répandu, que son amour soit communiqué car comme l'écrit 

le pape François, « ceux qui rencontrent Jésus, ceux qui se laissent sauver par lui 

sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus 

Christ la joie naît et renaît toujours.... Il n’y a pas de motif 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 » (La joie de l’Évangile 1.3) 

La mission, ne commence pas par des paroles ou plutôt c'est notre vie qui doit 

parler, nous devons être des évangiles vivants, des « lettres écrites de la main 

du Seigneur » (2 Co 3,3) en lesquels ceux que nous rencontrons puissent lire la 

tendresse, la proximité et la compassion du Seigneur. Le premier témoignage 

est le témoignage de la vie car le monde croit plus les témoins que les maitres. 

Au congrès mission nous n'allons pas chercher des trucs ou des recettes toutes 

faites à appliquer purement et simplement mais, ensemble, prendre conscience 

que c’est par chacune et chacun de nous que le Christ poursuit sa mission de 

rejoindre toute femme, tout homme, spécialement les petits et les pauvres.  

Personnellement pour l’évangélisation, je suis très habité par ce passage d’un 

livre d’Eloi Leclerc, « Sagesse d’un pauvre » dans lequel il fait parler Saint 

François d’Assise que nous allons fêter cette semaine : « La chose la plus 

urgente, répondit François, est de désirer avoir l’Esprit du Seigneur.  Lui seul peut 

nous rendre bons, foncièrement bons, d’une bonté qui ne fait plus qu’un avec 

notre être le plus profond. Le Seigneur nous a envoyés évangéliser les 

hommes.  Mais as-tu déjà réfléchi à ce que c’est qu’évangéliser les hommes ? 

Évangéliser un homme, vois-tu, c’est lui dire : Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans 

le Seigneur Jésus.  Et pas seulement le lui dire, mais le penser réellement.  Et pas 

seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu’il
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sente et découvre qu’il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand et de plus noble que 

ce qu’il pensait, et qu’il s’éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi.  C’est cela, lui annoncer la Bonne 

Nouvelle.  Tu ne peux le faire qu’en lui offrant ton amitié.  Une amitié réelle, désintéressée, sans 

condescendance, faite de confiance et d’estime profondes » 

Père Christophe Disdier-Chave 

PARTICIPER A LA MISSION FAMISSIO – LE PLANNING 

Le mouvement Famissio est composé de familles missionnaires venues de toute la France, accompagnées de prêtres, 

de séminaristes, de religieuses, de grands-parents et de célibataires. Les Famissionnaires se mettent une fois par an 

au service des paroisses d’un diocèse rural pour y mener avec elles une mission d’une semaine incluant temps 

paroissiaux, interparoissiaux et diocésains. 

Ils viennent cette année dans 7 paroisses de notre diocèse du samedi 29 octobre au vendredi 4 novembre. Ci-dessous 

les grande lignes du programme très riche qui nous est proposé. Pensez déjà à noter dans votre agenda les rendez-

vous auxquels vous pourrez participer : 

- Dimanche 30 : 10h30 Messe paroissiale ; 11h50 apéro, repas partagé à St Raymond ; 15h formation à la mission. 

- Lundi 31 : matinée à Forcalquier avec prière 9h30 (cathédrale) puis mission 10h30 (marché) ; 15h30 visitation 

dans les EHPAD de Manosque ; 19h15 dîner puis veillée miséricorde à Oraison. 

- Mardi 1er : 10h30 Messe paroissiale de la Toussaint à Villeneuve + apéro ; 14h00 visites cimetières ; 17h00 film / 

conférence sur l’au-delà à St Raymond. 

- Mercredi 2 : 9h30 prière St Sauveur + visitations sur le marché ; 20h30 : veillée spectacle, louange, témoignages. 

- Jeudi : 10h—19h45 : JOURNEE DIOCESAINE à Manosque avec prière, ateliers, évangélisation, messe, spectacle. 

- Vendredi : 9h Messe ; 10h et 14h30 visitations ; 18h adoration et chapelet ; 19h15 repas partagé ; 20h30 soirée 

finale d’action de grâces. 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE PROCHAINE 

Messe dans les villages : samedi 8 octobre à 18h30 : Ste Tulle – dimanche 9 octobre à 10h30 : Volx. 

Baptêmes : Emilia et Lukyan le 9 octobre : Pierrevert. 

Mariages : - 

PROCHAINES DATES DES MESSES « JEUNES FAMILLES » ET « FAMILLES EN FETE » 

FAMILLES EN FÊTE : 2 oct. 18h ; 9 oct. 18h ; 23 oct. 18h ; 6 nov. 18h ; 4 déc. 18h ; 11 déc. 18h ; 18 déc. 18h. 

JEUNES FAMILLES : 16 oct. 10h30 ; 20 nov. 10h30 ; 4 déc. 10h30. 

FUNERAILLES DE LA SEMAINE ÉCOULÉE 

Claude Henri à Manosque ; André Hennegrave à Manosque ; Bernadette Lerat à Corbières ; Christian Feuillet à 

Villeneuve. 

RECEVOIR LE PAROISS’INFOS  PAR EMAIL 

Par souci écologique et économique, les personnes ayant l’usage d’internet et disposant d’une adresse e-

mail sont invitées à privilégier la voie informatique plutôt que les tirages papiers pour recevoir cette feuille 

d’information. Merci de vous signaler à l’adresse de la paroisse. 

DEMANDE DE SERVICE 

L’équipe des visiteurs de malades recherche une personne pour coudre une dizaine de pochettes portatives pour 

transporter le Saint Sacrement. Contacter le père Léo. Merci ! 


