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Extraits du Message du Pape François 
pour la Journée Mondiale des Missions 

 

 La Journée missionnaire mondiale a lieu dans le ca-
dre de l’Année de la Vie consacrée et en reçoit un élan 
pour la prière et la réflexion. (…) Si tout baptisé est ap-
pelé à rendre témoignage au Seigneur Jésus en annon-
çant la foi reçue en don, cela vaut de manière parti-
culière pour la personne consacrée, parce qu’un lien 
fort subsiste entre la vie consacrée et la mission. (…) 
 La dimension missionnaire, en ce qu’elle appartient 
à la nature même de l’Eglise, est également 

intrinsèque à toute forme de vie consacrée, et ne peut 
être négligée sans créer un vide qui défigure le charis-
me. La mission n’est pas prosélytisme ou simple stra-
tégie. Elle fait partie de la « grammaire » de la foi. Il 
s’agit de quelque chose d’indispensable pour celui qui 
se met à l’écoute de la voix de l’Esprit qui murmure « 
viens » et « va ». Celui qui suit le Christ ne peut que 
devenir missionnaire, et il sait que Jésus « marche 
avec lui, parle avec lui, respire avec lui, travaille avec 
lui. Il ressent Jésus vivant avec lui au milieu de l’acti-
vité missionnaire » (Exhortation Evangelii gauddium n° 266) 
 La mission est passion pour Jésus Christ et, en mê-
me temps, passion pour les personnes. Lorsque nous 
nous tenons en prière devant Jésus crucifié, nous re-
connaissons la grandeur de son amour qui nous donne 
dignité et nous soutient et, en même temps, nous per-
cevons que cet amour qui part de son cœur transpercé 
s’étend à tout le peuple de Dieu et à l’humanité entiè-
re. Ainsi nous sentons qu’il veut aussi se servir de 
nous pour arriver toujours plus près de son peuple 
bien-aimé (cf. ibid. n° 268) et de tous ceux qui le cherchent 
avec un cœur sincère. Dans le commandement de 
Jésus « Allez » sont présents les scénarios et les défis 
toujours nouveaux de la mission évangélisatrice de 
l’Eglise. En elle, tous sont appelés à annoncer l’Évan-
gile par le témoignage de la vie. Aux consacrés, il est 
demandé en particulier d’écouter la voix de l’Esprit 

qui les appelle à aller vers les grandes périphéries de 

la mission, parmi les peuples auxquels n’est pas 
encore parvenu l’Évangile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Le cinquantième anniversaire du Décret conciliaire 
Ad gentes nous invite à relire et à méditer ce 
document qui suscita un fort élan missionnaire au 

sein des Instituts de vie consacrée. Dans les 
communautés contemplatives fut remise en évidence 
la figure de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne 
des missions, en tant qu’inspiratrice du lien intime 
entre la vie contemplative et la mission. Pour de 
nombreuses congrégations religieuses de vie active, le 
désir missionnaire provenant du Concile Vatican II se 
traduisit par une extraordinaire ouverture à la mission 
ad gentes, souvent accompagnée par l’accueil de 
frères et sœurs provenant des terres et des cultures 
rencontrées dans le cadre de l’évangélisation, au point 
qu’aujourd’hui, il est possible de parler d’une 
interculturalité diffuse au sein de la vie consacrée. 
 C’est pourquoi il est urgent de proposer à nouveau 
l’idéal de la mission dans son aspect central : Jésus 
Christ, et dans son exigence : le don total de soi en 
vue de l’annonce de l’Evangile. Il ne peut exister de 
compromis à ce propos : celui qui, avec la grâce de 

Dieu, accueille la mission, est appelé à vivre de 

mission. Pour ces personnes, l’annonce du Christ, au 
sein des multiples périphéries du monde, devient la 
manière de vivre à sa suite et récompense de 
beaucoup de fatigues et de privations. (…) Je 
m’adresse surtout aux jeunes, qui sont encore 
capables de témoignages courageux et d’entreprises 
généreuses et parfois à contre-courant : ne vous 

laissez pas voler le rêve d’une vraie mission, d’une 
sequela Christi qui implique le don total de soi. (…) 
 Nous posons la question : « Qui sont les destinatai-

res privilégiés de l’annonce évangélique ? » La répon-
se est claire et nous la trouvons dans l’Évangile lui-
même : les pauvres, les petits et les infirmes, ceux qui 
sont souvent méprisés et oubliés, ceux qui n’ont pas 
de quoi payer de retour (cf. Luc 14,13-14). « Il existe un lien 
inséparable entre notre foi et les pauvres. Ne les 
laissons jamais seuls » (Exhortation Evangelii gaudium n° 48). (…)  
 La passion du missionnaire est l’Evangile. Saint 
Paul pouvait affirmer : « Malheur à moi si je n’annon-
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çais pas l’Evangile » (1ère Corinthiens 9,16). L’Évangile est 
source de joie, de libération et de salut pour tout hom-
me. L’Église est consciente de ce don et elle ne se lasse 
donc pas d’annoncer continuellement à tous « ce qui 

était au commencement, ce que nous avons entendu, ce 

que nous avons vu de nos yeux » (1ère Jean 1,1). La mission 
des serviteurs de la Parole – évêques, prêtres, religieux 
et laïcs – est celle de mettre tout un chacun, sans aucu-
ne exception, en rapport personnel avec le Christ. (…)       

 

Les reliques des parents Martin et de leur fille Thé-
rèse seront près de chez nous les 29 et 30 Octobre. 
Le 29 à N.-D. de Vie : 17h45, accueil solennel des 
reliques, procession, témoignage, Messe. Le 30 à 
Bollène : 12h00 : Messe, animation & conférence. 

 

Les premiers Chrétiens en Provence 
(IVe au VIe siècle) 

Conférence de M. Jean GUYON (ancien membre de 
l’École française de Rome, directeur de recherche 
émérite au CNRS), le jeudi 26 Novembre à 15h00 à 
la chapelle des Pénitents Blancs, organisée par l’as-
sociation des Amis de saint Siffrein, en partenariat 
avec l'association Aux Sources de la Provence. 
 

Fête de Toussaint 
& Commémoraison des Fidèles Défunts 

 

 Confessions : vendredi 30 octobre de 9h00 à 
11h00 et samedi 31 Octobre de 11h00 à 12h00 à 
st Siffrein 

 Messes de Toussaint : samedi 31 Octobre à 
18h00 à N.-D. de l’Observance ; dimanche 1er 
Novembre à 9h00 & 10h30 à st Siffrein 

 Prière au Cimetière & bénédiction des 
tombes : dimanche 1er Novembre à 15h30, 
rendez-vous devant le tombeau des prêtres 

 Messe du 2 Novembre à 18h30 à st Siffrein 
 

Conseil Conjugal 
 

Un site de conseillères conjugales à consulter : 
http://www.conseilconjugaletparentalite.com/  
(Re)découvrir avec un regard neuf ce que sont les 
méthodes naturelles et donner des mots pour pouvoir 
en parler, aider à réfléchir :  
http://www.conseilconjugaletparentalite.com/#!methodes
-naturelles/c10cu  
 

Denier de l’Eglise 
Le traitement que vos prêtres reçoivent chaque mois 
est versé par l’archevêché ; mais où se trouve la res-
source ? Dans vos dons ! Donner au denier de l’Eglise 
c’est donc concrètement soutenir la vie des prêtres 
dans notre diocèse, dans nos paroisses. Se 
préoccuper du denier de l’Eglise, c’est se poser la 
question de la somme que chacun peut verser mais 
c’est surtout devenir donateur si on ne l’est pas 
encore, quelle que soit la somme ; vous trouverez des 
enveloppes « denier » dans nos églises ou bien 
rendez-vous sur : 
http://www.diocese-avignon.fr/spip/Je-fais-un-don 
Vos prêtres vous remercient pour votre générosité. 

Messes, Célébrations & Rencontres 
 

Samedi 17 octobre    st Ignace d’Antioche, évêque & martyr 
 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance Francine RAYNAUD 
 

Dimanche 18 Octobre          29
ème

 du Temps Ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein 
10h30 Messe à st Siffrein 
 Roger GARY,  Familles CHALVIDAL & MONTEAU 
11h30 st Siffrein : baptême de Stécy SEGURA 
14h00 à 16h00 N.-D. Observance : chants des H’Mongs 
 

Lundi 19 octobre       st Jean de Brébeuf, st Isaac Jogues,   
  prêtres et leurs compagnons, martyrs 
           st Paul de la Croix prêtre 
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale 
18h30 Messe à st Siffrein  Numa (vivant) 
 

Mardi 20 octobre    
 

7h30 Messe à la maison paroissiale   
18h30 Messe à N.D. de l’Observance  
 

Mercredi  21 octobre           
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale. 
  8h30 Messe à st Siffrein  Jean Claude HIERLE 
  10h00 à 12h00 Entretien de N.D.de l’Observance 
20h30 N.D.Observance : 
  groupe de prière de l’Emmanuel 

 

Jeudi 22 octobre    st Jean Paul II, pape 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale  
17h30 st Siffrein : récitation du Chapelet 
18h30 Messe à st Siffrein 
 

Vendredi  23 octobre    st Jean de Capistran 
 

  7h30 Messe à la maison paroissiale 
8h30 Messe à st Siffrein       Albertine et Robert DUBOIS        
9h00 Adoration du Saint Sacrement & confessions 
16h15 Messe à la maison de retraite st Louis 
 

Samedi 24 octobre  st Antoine Marie Claret, évêque 
 

 7h30 Messe à la maison paroissiale 
 11h00 à 12h00 st Siffrein : confessions 
 18h30  Messe à N.D.de l’Observance  
                    Famille d’ANGELO d’ANCONA 
 

Dimanche 25 octobre             30
ème

 du Temps Ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein 
   Pierre ANSELME, Henri CHAMOT 
10h00 Messe à la Chapelle ste Bernadette de Serres 
   Marcel et Marie Louise REYNAUD 
10h30 Messe à st Siffrein 
 Monique MARSEILLE, Claire GOYER (vivante) 
 

Sépultures Chrétiennes : 
Danielle MOULET, 81 ans ; Marthe LEUTELLIER, 86 ans ; 
Nicole DEVERGIE, 80 ans. 
 

        Nous prions pour eux et leurs familles. 
 

La librairie Clément 6 à Avignon 
 

Un air nouveau souffle sur la librairie Clément 6… Pour 
mieux vous accueillir et vous servir, voici notre librairie 
religieuse agrandie et rénovée... Encyclique, Synode, 
Jubilé de la Miséricorde…L’actualité riche promet de 
belles heures de lectures... Venez découvrir nos 
nouveautés sur place (adultes et enfants) ou les commander 
par mail : librairie@clement6.com 
 François et Valérie Pellicot - Librairie Clément 6 
 3 avenue Delattre de Tassigny - 84000 Avignon  
 Tél : 04 90 82 54 11 


