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Semaine Missionnaire Mondiale 
Extraits du message du pape François pour la Journée Mondiale des Missions 2015 

La mission nʼest pas prosélytisme ou simple stratégie. Il sʼagit de quelque chose dʼindispensable pour celui 
qui se met à lʼécoute de la voix de lʼEsprit 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 lʼactivité missionnaire »… La mission est passion pour 
Jésus Christ et, en même temps, passion pour les personnes.  
Il est urgent de proposer à nouveau lʼidéal de la mission… Je mʼadresse surtout aux jeunes, qui sont encore 
capables de témoignages courageux et dʼentreprises généreuses et parfois à contre-courant : ne vous 
laissez pas voler le rêve dʼune vraie mission… LʼÉvangile est source de joie, de libération et de salut pour 
tout homme. LʼÉglise est consciente de ce don et elle ne se lasse donc pas de lʼannoncer continuellement à 
tous… La mission des serviteurs de la Parole – évêques, prêtres, religieux et laïcs – est celle de mettre tout 
un chacun, sans aucune exception, en rapport personnel avec le Christ. Dans lʼimmense champ de lʼaction 
missionnaire de lʼÉglise, chaque baptisé est appelé à vivre au mieux son engagement, selon sa situation 
personnelle… 
 François 
 

Va, je tʼenvoie ! 
  Tel est le thème de la Semaine Missionnaire Mondiale cette année. Les changements vécus en 
septembre par un certain nombre de paroisses nous ont rappelé que nous sommes en marche, nous 
sommes des pèlerins, des itinérants, des nomades envoyés pour annoncer, pour rayonner ‘la Joie de 
l’Évangile’.  
 Après l’avoir exprimé aux membres des EAP, je voudrais vous dire combien j’ai apprécié le 
chaleureux accueil que vous avez manifesté à mes ‘anciens paroissiens’ venus m’accompagner et que vous  
m’avez réservé. 
 Nous nous sommes mis en route. 
 La fête de sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions, et la semaine missionnaire mondiale 
nous stimulent à être des missionnaires là où nous sommes, là où nous vivons. Inutile d’aller bien loin ! Ce 
qui est loin de nous, celui qui est loin de nous est à nos côtés, à notre porte. 
 Dans le livret d’animation pour cette semaine, on peut lire : « Chaque année en octobre, l’Église nous 
invite à prendre conscience de notre responsabilité missionnaire. Elle nous invite à nous informer sur les 
besoins missionnaires du monde, à prier afin que le Maître de la moisson envoie des ouvriers à sa moisson… 
Avec le thème ‘Va, je t’envoie !’, nous sommes invités en France, à réfléchir sur l’envoi, l’envoi du Fils et de 
l’Esprit par Dieu le Père, l’envoi de nombreux missionnaires et l’envoi de chaque baptisé pour annoncer la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Le Seigneur nous appelle pour nous envoyer. Répondons avec amour… ».  
 Nous avons commencé à accueillir Joseph, séminariste. Il a répondu à l’appel du Seigneur. Il 
découvre nos réalités. Que sa présence parmi nous nous stimule dans notre élan missionnaire.  

           Yves SAUVANT 

Heureux d'être parmi vous 
Je m'appelle Joseph DINH, J'ai bientôt 31 ans, je suis Vietnamien. Au Vietnam, j'ai fait des études sur la 
culture de l'Indochine à l'université d’Hanoï. En 2010, je suis entré au séminaire, puis mon évêque a souhaité 
m'envoyer en France pour continuer ma formation et être missionnaire ; j'ai accepté joyeusement sa 
proposition. Je suis donc arrivé en France il y a quatre ans. J'ai commencé à étudier le français à la Fac et 
progressivement à suivre les cours au séminaire d'Orléans. J'étais dans la paroisse de Fourchambault et 
Magny-Cours. Actuellement, je commence ma troisième année de ma formation avec une insertion dans 
votre paroisse. J'y serai tous les quinze jours du jeudi au dimanche. Je suis heureux de découvrir votre secteur 
et de vous rencontrer. J'ai besoin de votre soutien, de vos prières et de votre aide pour pratiquer mon français. 



                    Très touché par toutes les expressions d'amitié et toutes les formes de générosité 
manifestées à l'occasion de mon départ des paroisses célébré le 6 septembre à l'église Ste 
Bernadette,  je souhaite adresser à tous les paroissiens de Coulanges, V-Vauzelles, Pougues et 
du Banlay les marques de ma reconnaissance : ces 8 dernières années passées auprès de vous a 
enrichi mon ministère. Je reste en communion avec vous par la prière et particulièrement par la 
célébration eucharistique. 
                                                                                P. François Montagnon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier d’octobre 
 
 

Messes dominicales :  
Tous les samedis à 18h 30  
à la chapelle Ste Anne du Banlay 

Dimanche 4 : Ste Bernadette du Banlay 
Dimanche 11 : Varennes-Vauzelles 
Dimanche 18 : Coulanges 
Dimanche 25 : Varennes-Bourg 

Messes en semaine : 
Mardi :  
18h 30 : Coulanges (sauf le 20/10 à 18h 00 à la salle 
paroissiale) 
Mercredi :  
17h 00 : La Providence 
Jeudi :  
18h 30 : Varennes-Vauzelles 
Vendredi :  
8h 30 : Chapelle Ste Anne du Banlay 
17h 00 : La Providence 
 

Les rendez-vous du mois 
Samedi 3 : 10h 00 – 16h 30 : Varennes-Vauzelles : lancement de la 1ère année de catéchèse 
Dimanche 4 : 10h 30 : Ste Bernadette du Banlay : messe des familles 
Jeudi 8 : Maison du Diocèse : réunion des curés du diocèse 
Mardi 13 : 14h 00 : Varennes-Vauzelles : Mouvement Chrétien des Retraités 
Mardi 20 : 15h 00 : Coulanges : Mouvement Chrétien des Retraités 
Jeudi 22 : 14h 30 : Sichem : Mouvement Chrétien des Retraités 
 
 
 
 

Prière pour la Semaine Missionnaire 
Dieu notre Père,  

en cette Semaine Missionnaire, nous te prions pour tous les baptisés :  
que chacun ouvre davantage son cœur à l’appel du Christ-Jésus : 

‘Va, je t’envoie !’  
Que ton Esprit d’amour nous aide tous  à devenir 
ces vrais disciples missionnaires que tu attends, 

joyeux de proclamer l’Évangile avec assurance et générosité. 
 


