
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DISPONIBLE POUR LA MISSION 
 

«En cette année, marquée par les souffrances et les défis causés par la pandémie de 
COVID-19, ce cheminement missionnaire de toute l’Église se poursuit à la lumière de la 
parole que nous trouvons dans le récit de la vocation du prophète Isaïe : « Me voici : 
envoie-moi ! » (Is 6, 8). 
 
C’est la réponse toujours renouvelée à la question du Seigneur : « Qui enverrai-je ? »  (ibid.). Cet appel provient du 
cœur de Dieu, de sa miséricorde qui interpelle tant l’Église que l’humanité, dans la crise mondiale actuelle».  Voilà  
les  paroles  par lesquelles  le  pape  François  débute  son  message  pour  la  Semaine  Missionnaire Mondiale, du 
11 au 18 Octobre prochains. Nous le savons, l’Eglise est missionnaire par  essence.  C’est  bien  ce  que  souligne  le  
Décret  Ad  Gentes,  sur  l’activité missionnaire de l’Eglise, dans le Concile Vatican II. Avant de répondre «me  
voici, envoie-moi», il est indispensable d’avoir une relation de proximité avec le Seigneur afin  de  pouvoir  lui  dire  
comme  le  jeune  Samuel  «parle,  Seigneur,  ton  serviteur écoute». Ecouter, c’est être attentif à ce que les autres 
disent et à ce que le Seigneur nous dit à travers et face aux événements heureux et douloureux de notre monde. 
«Seigneur, qu’attends-tu  de  moi? Où m’attends-tu ?Vers qui m’envoies-tu ? Auprès de qui ? » 
Les uns les autres, nous avons certainement déjà maintes fois répondu à des appels du Seigneur, même sans être 
allés à l’autre bout du monde, par  des  paroles  de fraternité, d’amitié, de réconfort, d’encouragement,  par  des 
gestes de soutien, d’entraide vécus au quotidien. 
«Ce que vous faites aux autres, c’est à moi que vous le faites».  En  cette  semaine  de  la  mission,  demandons  au 
Seigneur  de  nous  prêter  ses  yeux pour  que  nous  sachions  regarder  les  autres comme  lui  regarde ; qu’il nous 
prête ses oreilles afin que nous sachions écouter comme lui écoute ; qu’il nous prête son cœur pour que nous 
sachions aimer comme lui aime. Demandons-lui cette grâce de nous rendre disponibles pour la mission.  

Abbé Jean-Michel BONNIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Semaine missionnaire mondiale  
du 11 au 18 octobre 2020 : 
 « Me voici, envoie-moi ! » 
Célébration d’ouverture 

le samedi 10 octobre à 18h30 
à St Paul St Louis 

 

Exposition à Saint-Paul Saint-Louis :  
« L’Or blanc. » 

Gualbert, membre de l’Equipe « Eglise Verte » étudiant en traitement de l’eau a réalisé une 
exposition sur l’eau, tellement précieuse pour la vie.  
Elle est toujours visible dans l’église Saint-Paul Saint-Louis. 

Paroisse La Trinité 
Eglise Saint-Paul-Saint-Louis,  
Centre Notre-Dame,  
Eglise Sainte-Bernadette 

paroissetrinite87@outlook.fr 

Permanence d’accueil, d’écoute, 
renseignements, demandes : 
Ste-Bernadette - 05 55 37 28 71 

6 rue Marcel Pagnol 

Jeudi de 10h à 12h 
 

Secrétariat et accueil 
mercredi 9h/12h30 – 13h30/ 18h 



 

…agenda paroissial en octobre 
Mardi 29 sept 20 h30 Conseil pastoral à Ste-Bernadette 
Vendredi 2 14h Catéchuménat avec Elisa à Ste-Bernadette 
Lundi 5 14h Catéchuménat avec Elisa à Ste-Bernadette 
Mardi 6 17h Equipe pastorale à Ste-Bernadette 
Jeudi 8 9h45 Equipe accompagnement familles en deuil à St Paul St Louis 
 18h Catéchuménat avec Ella à Ste-Bernadette  
Mardi 13 10h SEM à Ste-Bernadette 
 20h30 LAUDATO SI (Professionnels de la santé) à Ste Bernadette 
Jeudi 15 18h15 Groupe Bible à Ste-Bernadette 
Samedi 17 10h/17h 70ans de l’ACO à Ste-Thérèse  
Jeudi 22 20h Equipe jumelage à Ste-Bernadette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…les messes en octobre 
 

Date Heure Samedi Dimanche Liturgie – Année C 

03/10 18h30 Sainte Bernadette  
27ème dimanche 

du Temps 
Ordinaire 04/10 11h  

Saint-Paul Saint Louis 
Sacrement des malades 

10/10 18h30 
Saint-Paul Saint-Louis 

Ouverture semaine 
missionnaire 

 
28ème dimanche 

du Temps 
Ordinaire 

11/10 11h  
Saint-Paul Saint-Louis 

Premières communions 

17/10 18h30 Sainte-Bernadette  29ème dimanche 
du Temps 
Ordinaire 18/10 11h  Saint-Paul Saint Louis 

24/10 18h30 Sainte-Bernadette  30ème dimanche 
du Temps 
Ordinaire  25/10 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

31/10 18h30 Sainte-Bernadette   

TOUSSAINT 
01/11 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

02/11 19h  Saint-Paul Saint-Louis 
Messe pour les 
fidèles défunts 

 

 

…les messes en semaine 

• Eglise Ste Bernadette : mardi à 18h15  messe avec l’office des vêpres intégré. Chaque premier 
mercredi du mois cette messe sera célébrée en communion avec nos frères de Sabcé  

• Eglise St Paul St Louis : le jeudi à 9h  

Aumônerie 5ème, 4ème, 3ème 
à Saint-Paul-Saint-Louis 

vendredi 9 octobre 
 de 18h à 20h30 

Aumônerie 6ème 
à Saint-Paul-Saint-Louis 

vendredi 17 octobre 
 de 17h45 à 19h 
 
 

Catéchisme pour les ce2 et cm 
à Saint-Paul-Saint-Louis 

dimanche 11 octobre  
de 9h45 à 12h 
avec la messe de Premières communions 

La rencontre interreligieuse 
prévue le 6 octobre à la salle 
du Faubourien est annulée 


