Évangéliser, c’est rendre l’Homme plus humain
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Dieu est toujours une
nouveauté, qui nous
pousse à partir sans
relâche et à nous
déplacer pour aller
au-delà de ce qui est
connu,
vers
les
périphéries et les
frontières.
Pape François

Vision de la paroisse :
St Jean Paul 2, une paroisse au service de Dieu et de l’humanité. Nous souhaitons orienter
les gens vers Jésus. Nous voulons vivre dans une communauté fraternelle. Nous espérons
envoyer des disciples missionnaires. Nous croyons que la louange peut changer le monde.
C’est l’Église de demain, aujourd’hui !
********************************************
Thème pastorale 2019-2020 :«Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi : La mission et les sacrements».
Ce mois d’octobre exceptionnelle sur la mission demandé par le Pape François s’achève. Mais rien
ne se termine, au contraire, tout commence. Le Pape François a voulu ce mois de la mission pour
rappeler à tous chrétiens qu’ils sont baptisés et envoyés. Être disciples-missionnaires n’est pas
qu’une affaire d’action. Notre Saint parton, Jean-Paul II disait déjà en l’an 2000 : «L’Église en
annonçant Jésus de Nazareth, vrai Dieu et Homme parfait, ouvre devant chaque être humain la
perspective d'être "divinisé" et de devenir ainsi plus homme » (Message journée mondiale de la
mission octobre 2000). Évangéliser, c’est rendre l’Homme plus humain, c’est le faire advenir en une
image vivante du Christ, là où Dieu nous a planté. «Le champ est immense, disait encore St Jean
Paul II et il y a encore tellement de choses à faire : la collaboration de tous est nécessaire. Personne,
en effet, n'est pauvre au point de ne pouvoir donner quelque chose. On participe à la mission avant
tout par la prière, dans la liturgie ou dans le secret de sa propre chambre, par le sacrifice et par
l'offrande à Dieu de ses propres souffrances. Voilà la première collaboration que chacun peut offrir»
(ibid). La mission, avant de se vivre dans les rues, se prépare dans la prière . Prions alors pour que
l’Église connaisse un nouveau printemps missionnaire comme le souhaite le Pape François. Prions
pour que notre cœur se transforme en un brasier brûlant d’amour de Dieu. Prions pour que notre
paroisse devienne une paroisse de disciples missionnaires. Prions pour que chaque membre de la
paroisse soit un signe vivant de l’amour de Dieu. C’est pourquoi chaque lundi, la messe sera
célébrée spécialement pour la conversion missionnaire de la paroisse.
Certains se disent, M le curé parle souvent d’être missionnaire. Mais comment faire? Ce sera l’objet
d’une prochaine réflexion.
+ P Christophe, curé.

Confessions tous les jeudis de 17h30 à 18h15 - Estaires.
18h30 Messe suivie de l’adoration pour les vocations sacerdotales (fin 19h30).
Visite à domicile.
M le curé se rend disponible pour les personnes souhaitant sa visite les mardis et
jeudis après midi (sauf absence ou funérailles)
Téléphonez au presbytère pour prendre rendez-vous - 03.28.48.81.54

AGENDA
Messes dominicales :

samedi à 18h30 Sacré-Cœur nouveau monde
Dimanche 10h30 à St Vaast - Estaires (septembre - octobre - novembre)

TOUSSAINT
Vendredi 1er novembre 10h30 Messe à St Vaast - Estaires
Samedi 2 novembre 18h30 Messe commémorations des fidèles
défunts - Sacré-Coeur
Bénédiction des cimetières :
1er novembre 12h Estaires - Samedi 2 à 17h30 Nouveau Monde
Dimanche 3 à 12h La Gorgue centre.
* Lundi 4 novembre18h30 Messe, suivie du 2ème temps sur Discerner l’Esprit : Prier
comme Marthe et Marie (Eglise St Vaast)
* mardi 5 novembre 14h Chapelet - Chapelle d’hiver Estaires
* Mercredi 6 novembre 11h Messe «Les Charmilles - 18h Préparation de la veillée de Noël presbytère
* Samedi 9 novembre 10h-12h Eveil à la foi - Salle paroissiale
18h30 Messe Nouveau monde avec l’harmonie pour les commémorations de la grande
guerres.
* Dimanche 10 novembre 9h Temps fort KT - Salle paroissiale
* Dimanche 17 novembre 10h30 St Vaast Messe de Ste Cécile de l’harmonie - Journée
nationale du Secours catholique
* Jeudi 21 novembre EAP
* Samedi 23 novembre Formation EAP - Merville
* Lundi 25 novembre 3ème temps Discerner avec l’Esprit : La prière de demande.
* Samedi 30 novembre 9h - 12h Aumônerie 6ème
18h30 Messe de Ste Cécile de l’harmonie de La Gorgue - St Pierre.

Ils vont entrer dans la communauté chrétienne par le baptême :
* vendredi 1er novembre : César Ruyant
* Dimanche 17 novembre : 12h Elyana Delmer

Ils se sont endormis dans l'attente de la résurrection
Rémi Mahauden - Florentine Terly

Petite réflexion
Pour vous personnellement, à votre avis quelle est la qualité principale de Jésus ?
n’hésitez pas à donner votre réponse à M le curé. Il vous expliquera cela dans une prochaine
homélie
la qualité principale de Jésus pour moi est ___________________________________________

Journée du Secours catholique et 3ème Journée mondiale des pauvres
La journée de la collecte nationale du Secours catholique aura lieu le 17 novembre prochain. Chacun
connaît l’importance et le rôle du Secours catholique, service d’Église, dans la lutte contre la pauvreté.
Pour poursuivre sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis, celui-ci a besoin de votre
aide. Alors merci d’avance pour votre générosité !
Cette journée du Secours catholique coïncidera avec la 3e journée mondiale des pauvres, instituée par
le pape François. Dans le message qu’il nous adresse à cette occasion, le pape exhorte notamment à «
à chercher, avec chaque personne pauvre que nous rencontrez, ce dont elle a vraiment besoin : à ne
pas vous arrêter à la première nécessité matérielle, mais à découvrir la bonté qui se cache dans leur
cœur, en vous faisant attentifs à leur culture et à leurs façons de s’exprimer, pour pouvoir entamer un
véritable dialogue fraternel ». Beaucoup d’initiatives existent dans nos diocèses pour favoriser ce
dialogue fraternel.
La 3ème Journée mondiale des pauvres qui coïncide avec la journée du Secours catholique n’est-elle
pas une belle opportunité pour que ce dialogue, souvent vécu dans la discrétion du quotidien soit
connu, et surtout, vécu par le plus grand nombre ? Pour relever ce beau défi, les équipes de la
délégation du Secours catholiques sont prêtes à se concerter avec les autres mouvements catholiques
de charité et toutes les bonnes volontés des paroisses, pour organiser en commun cette journée.
Souvenons-nous « qu’il faut parfois peu de choses pour redonner l’espérance : il suffit de s’arrêter,
sourire, écouter. Pendant un jour laissons de côté les statistiques… Les pauvres sont des personnes à
rencontrer » (extrait du message du pape François pour la 3ème journée mondiale des pauvres).
+ Pascal Delannoy
Évêque de Saint-Denis en France
Président du Conseil national de la solidarité et de la diaconie
LES BÉATITUDES

INTENTIONS

« Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des cieux est à eux.

A l’exemple de François d’Assise qui a choisi d’être pauvre pour te
laisser toute la place dans son cœur, nous voulons te montrer notre
amour en te donnant la première place, Seigneur.

« Heureux les doux,
car ils recevront la terre en héritage »

A l’exemple de St Benoit qui a mené avec douceur ses frères moines
sur le chemin de la sainteté, apprends-nous Seigneur à être doux et
patients;

Heureux ceux qui ont faim et soif de la
justice, car ils seront rassasiés.

A l’exemple de Mère Térèsa qui se consacra aux pauvres et aux
malades, aide-nous Seigneur à entendre la voix des personnes
délaissées

Heureux les miséricordieux,
ils obtiendront miséricorde.

A l’exemple de St Etienne qui, avant de mourir, s’écria « Seigneur ne
leur compte pas ce péché ! », donne-nous Seigneur de savoir
pardonner à ceux qui nous font du mal.

Heureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu

Heureux ceux qui sont persécutés pour la
justice, car le royaume des cieux est à eux

A l’exemple de la Vierge, aussi pure qu’un vitrail par lequel la lumière
se répand
A l’exemple de St Maximilien Kolbe qui donna sa vie pour sauver celle
d’un père de famille. Aide-nous à supporter les petites injustices que
nous subissons dans notre vie.

Le 30 septembre, le Saint-Père a institué ce dimanche, célébré le 3e dimanche du temps
ordinaire le dimanche de la Parole

de Dieu

Concrètement, le Pape suggère de «vivre ce dimanche comme un jour solennel». Il s’agira d’
«introduire le texte sacré de manière à rendre évidente à l’assemblée la valeur normative que
possède la Parole de Dieu». Il sera donc utile «de souligner sa proclamation et d’adapter l’homélie
pour mettre en évidence le service rendu à la Parole du Seigneur».
Le Pape propose aussi que les prêtres remettent «la Bible, ou de l’un de ses livres, à toute
l’assemblée, afin de faire ressortir l’importance d’en continuer la lecture dans sa vie quotidienne, de
l’approfondir et de prier avec la Sainte Écriture, se référant de manière particulière à la Lectio
Divina».
Ce Dimanche de la Parole de Dieu sera célébré vers la fin janvier, à un moment «où nous sommes
invités à renforcer les liens avec la communauté juive et à prier pour l’unité des chrétiens». Il a donc
«une valeur œcuménique, parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à l’écoute le
chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et solide», est-il souligné.
Ce dimanche est instauré pour souligner la valeur sacrée de la parole de Dieu, sa place dans le
quotidien des croyants, son lien avec les sacrements et en particulier l’Eucharistie, l’importance de
sa proclamation et de sa prédication, pour encourager les catholiques à en devenir des familiers,
joyeux de la recevoir. Pour qu’à l’écoute de l’Esprit, ils entendent sa nouveauté, loin des lectures
fondamentalistes. Pour renforcer l’unité, qui est le fruit de la Parole. Unité des communautés, entre
les chrétiens qui vivent alors la semaine de l’Unité des chrétiens et avec les Juifs avec qui ils
partagent une grande part du trésor commun.
ATTENTION
Pour des raisons écologiques et économiques, à partir du 1er dimanche de l’Avent (1er
décembre) il n’y aura plus qu’une feuille de chants par mois. Si vous souhaitez suivre les
lectures, abonnez-vous à Magnificat, Prions en Eglise etc… ou le missel des dimanches.
Les annonces paroissiales seront tirées à part en petite quantité.
D’avance merci pour votre compréhension. M le curé.

INFOS
PERMANENCES
Pour toutes inscription de mariage, de baptême, acte de baptême ou renseignements : Vendredi 17h30 à 19h
à Estaires (sauf en août).
OUVERTURE ÉGLISE
• A Estaires 9h-18h en semaine 9h 12h30 le dimanche
• Au nouveau monde : tous les jours de 9h à 18h
• A La Gorgue : tous les jeudis à partir de 15h sauf Janvier
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE : consulter le panneau d’information Eglise St Vaast
CONFESSIONS : tous les jeudis de 17h30 à 18h15 St Vaast (sauf férié et août) ou sur rendez-vous.
**************************
Pour développer la communication entre les 3 clochers de la paroisse, merci de transmettre par mail vos
informations (KT, chorale, fête etc...) avant le 15 de chaque mois au presbytère
4 place St Vaast - Tél. : (33) 03.28.48..81.54. - 59940 ESTAIRES
ou par email :
jeanpaul2paroisse@orange.fr
Père Christophe Vasse : cvasse1973@gmail.com
IPNS

