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Message du pape François
pour la Journée Missionnaire Mondiale 2013
Cette année, nous célébrons la Journée missionnaire mondiale alors que s’achève l’ Année
de la foi, occasion importante pour renforcer notre amitié avec le Seigneur et notre
cheminement en tant qu’Église qui annonce avec courage l’Évangile. Dans cette
perspective, je souhaiterais proposer quelques réflexions.
1. La foi est un précieux don de Dieu, qui ouvre notre esprit afin que nous puissions le
connaître et l’aimer. Il veut entrer en relation avec nous afin de nous faire participer à sa
vie même et rendre notre vie davantage pleine de signification, meilleure, plus belle. Dieu
nous aime ! La foi demande cependant à être accueillie. Elle demande donc une réponse
personnelle de notre part, le courage de faire confiance à Dieu, de vivre son amour,
reconnaissants pour son infinie miséricorde. Elle est ensuite un don qui n’est pas réservé à
quelques-uns mais qui est offert avec générosité.
Tous devraient pouvoir faire l’expérience de la joie de se sentir aimés par Dieu, de la joie
du salut ! Et il s’agit d’un don qu’il n’est pas possible de conserver pour soi mais qui doit
être partagé : si nous voulions le garder seulement pour nous, nous deviendrions dans ce
cas des chrétiens isolés, stériles et malades. L’annonce de l’Évangile est inséparable du fait
d’être disciples du Christ et elle constitue un engagement constant qui anime toute la vie
de l’Église. « L’élan missionnaire est un signe clair de la maturité d’une communauté
ecclésiale » (Benoît XVI, Exhortation apostolique Verbum Domini, n. 95).
Chaque communauté est « adulte » lorsqu’elle professe la foi, qu’elle la célèbre avec
joie dans la liturgie, qu’elle vit la charité et annonce sans relâche la Parole de Dieu, sortant
de son enclos afin de la porter également dans les « périphéries », surtout à ceux qui n’ont
pas encore eu la possibilité de connaître le Christ. La solidité de notre foi, au plan
personnel et communautaire, se mesure aussi à partir de la capacité de la communiquer à
d’autres, de la diffuser, de la vivre dans la charité, d’en témoigner auprès de ceux qui nous
rencontrent et partagent avec nous le chemin de la vie.

Suite du message sur : http://www.mission.catholique.fr/ > Semaine Missionnaire Mondiale
> Message du Pape François

Dimanche 13 octobre 2013
Consécration du monde
à Notre-Dame de Fatima
Le pape François consacrera le monde au Cœur immaculé de Marie, à
Rome, aux pieds de la Vierge de Fatima, en l'anniversaire de
l'apparition de 1917. La statue originale de la Vierge sera transportée à
Rome, suivant le désir du pape François, à l’occasion de la Journée
mariale promue par le dicastère de la nouvelle évangélisation le 13
octobre, dans le cadre de l'Année de la foi.
La Vierge Marie avait demandé la consécration de la Russie et du monde, à Fatima le 13
juillet 1917 lors des apparitions aux trois pastoureaux Jacinta et Francisco et leur cousine
Lucia - sœur Lucie -, et de nouveau lors d'une apparition à Lucie, à Tuy, le 13 juin 1929,
avec mission de transmettre au pape cette demande. En réponse à cette demande, le
monde a été consacré au Cœur Immaculé de Marie par Pie XII puis Jean-Paul II ; le
Moyen-Orient et le Liban, cette année ; et les prêtres du monde entier par Benoît XVI en
2010.
Prière de consécration (extraits) de Jean-Paul II prononcée à Fatima
le 13 mai 1982, puis le 16 octobre 1983 à Rome lors du Synode des Évêques.

« Ô Mère des hommes et des peuples,
toi qui connais toutes leurs souffrances et leurs espérances,
toi qui ressens d'une façon maternelle toutes les luttes entre le bien et le mal,
entre la lumière et les ténèbres qui secouent le monde contemporain,
reçoit l'appel que, mus par l'Esprit Saint, nous adressons directement à ton Cœur,
et avec ton amour de mère et de servante du Seigneur,
embrasse notre monde humain, que nous t'offrons et te consacrons,
pleins d'inquiétude pour le sort terrestre et éternel des hommes et des peuples.
Mère de l'Église !
Enseigne au Peuple de Dieu les chemins de la foi, de l'espérance et de la charité !
Éclaire spécialement les peuples dont tu attends de nous la consécration et l'offrande !
Aide-nous à vivre dans la vérité de la consécration du Christ
pour toute la famille humaine du monde contemporain !
Que se révèle encore une fois dans l'histoire du monde
l'infinie puissance salvifique de la Rédemption,
la puissance de l'amour miséricordieux !
Qu'il arrête le mal! Qu'il transforme les consciences !
Que dans ton Cœur immaculé se manifeste pour tous la lumière de l'espérance !

VENTE DE GATEAUX AU PROFIT DES PIONNIERS ET CARAVELLES
Pour soutenir, dans un premier temps leur projet de camp de neige cet hiver et dans
un second temps leur camp chantier en Europe de l’Est ou en Afrique, les Pionniers et
Caravelles nous proposeront leurs gâteaux à la sortie des messes de ce week-end.

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE DU 14 AU 21 OCTOBRE 2012
Toute l’Église est appelée à manifester sa solidarité dans la Mission, par la prière, le
partage et l’information. Votre offrande du 20 octobre, quête impérée, est destinée à
assurer le soutien financier et spirituel des jeunes Églises et des missions.

« LA CATECHESE DE BASE »
Le Créateur, la création
L’homme, la femme – Nature et vocation

La morale ?
Bâtir sa vie sur le Christ

avec Raymond Jarnet
avec François-Laurent Coeur
 Les 2 modules : vendredi 18 octobre à 20h45 à la crypte St-Thibaut

VERS COMPOSTELLE, LE CHEMIN CONTINUE
Vendredi 18 octobre, soirée ouverte à tous, à la crypte St-Thibaut
19h30 : Témoignage d’Hortense (jeune marlychoise, 24 ans), qui cette année a
accompli à pied le pèlerinage à St-Jacques par la route du Puy.
20h15 : Assemblée Générale ordinaire de l’association « Paroisses en Chemin ».
20h30 : Repas fraternel, avec ce que chacun aura apporté

« PLEINS FEUX SUR LA CORRUPTION »
La semaine du 14 au 20 octobre sera le moment d'une campagne mondiale de
prière initiée par "le Défi Michée", une association protestante qui lutte contre la
pauvreté. Cette campagne est intitulée : « Pleins feux sur la corruption ».
Le CCFD et la paroisse protestante organisent une veillée de prière pour l'intégrité et
contre la corruption à laquelle vous êtes tous invités : mercredi 16 octobre, de
20h30 à 21h45 à la salle Claude Luter de l'Espace André Malraux.
Cette campagne nous interpelle : "la corruption tue, démasquons-la !"

CARAÏBES – APPEL DE L’ACAT CONTRE LA PEINE DE MORT
La peine de mort recule. Pourtant, un noyau dur d’États continue de s’opposer à son
abolition. Le Guatemala, qui n'a procédé à aucune exécution depuis 13 ans, est l'un
des 3 états du continent américain, à maintenir la peine de mort. Des adhérents de
l'ACAT vont distribuer des modèles de lettre à envoyer au président du Guatemala
pour lui demander d'abolir légalement la peine de mort. Merci de votre accueil.

« LE PRODIGIEUX MYSTERE DE LA JOIE » - ANAK
Le p . Matthieu Dauchez (qui fut séminariste à Marly), de passage en France, donnera
une conférence jeudi 17 octobre à 20h30 à St-François-Xavier, Paris 7ème sur le
thème : « Le prodigieux mystère de la joie », à l’école des oubliés de Manille.
www.associationanak.org

« LE PERE JOSEPH WRESINSKI ET LE PAPE FRANÇOIS »
En lien avec Diaconia 2013 et la journée mondiale du refus de la misère, le groupe
ATD Quart Monde de St-Germain et environs vous propose une conférence : « Le père
Joseph Wresinski et le pape François, un signe des temps ? », jeudi 24 octobre à
20h45, église St-Léger, 20 rue de la Maison verte à St-Germain-en-Laye, avec
Gabrielle Erpicum et le p. Marc Leclerc, volontaires du Mouvement ATD Quart monde.
Semaines

« REINVENTER LE TRAVAIL »

Sociales

La 88ème session des Semaines Sociales de France se tiendra les 22,23, 24
novembre au Parc Floral de Paris sur le thème : « Réinventer le travail ».
Programme et inscription sur www.ssf-fr.org Tracts dans nos églises.

de France

L. 14/10

M. 15/10

20h15

« Parcours Alpha »

Crypte St-Thibaut

Formation des catéchistes
11h30

Déjeuner « Panini » des collégiens et lycéens
(01 39 58 91 60 monique.ferrero@numericable.fr)

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

Formation des catéchistes
M. 16/10

J. 17/10

20h30

Veillée de prière contre la corruption

Espace A. Malraux

14h30

Messe suivie de la 1ère réunion de rentrée du
Mouvement Chrétien des Retraités de Marly-Le
Pecq – Contact : Maurice Michel 01 39 58 59 57

Crypte St-Thibaut

20h45

Répétition pour chanter la liturgie,
ouverte à tous

20h45

CA des Amis St-Thibaut

20h30

Conférence avec le p. Matthieu Dauchez

14h15
V. 18/10

D. 20/10

Eglise St-Vigor
Crypte St-Thibaut

« Une lecture des Actes des Apôtres
Formation avec Raymond Jarnet

Paris
Crypte StThibaut

19h30

« Paroisses en chemin »

Crypte St-Thibaut

20h45

Catéchèse de base
avec François-Laurent Cœur et Raymond Jarnet

Crypte St-Thibaut

11h30

Déjeuner « Tissons des liens »
composé de ce que chacun apportera.

Crypte St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
 à l’intention de :
Samedi : Isabelle Le Guillou, les défunts de la famille Samsoen Ragon, Roger Rouxel
Dimanche : Geneviève Malaval (St-Thibaut)
Mardi : Janine Mougel
Vendredi : Pierre et Eric Ponsart, Claire Chagnet-Foussat
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