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SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE, 

DU 16 au 23 OCTOBRE 2022 

Chaque année, l’Église nous donne rendez-vous en octobre pour raviver l’élan missionnaire 

universel. On dit « raviver » comme lorsqu’on ravive un feu parce qu’il s’agit pour nous de ne pas 

perdre les grâces obtenues du Saint-Esprit à l’issue de l’année liturgique qui s’achève. 

Le livre des Actes des Apôtres n’a aucune conclusion, il se termine sur un événement qui 

laisse ouverte la suite du récit. Que voulons-nous écrire dans le chapitre 2022 des Actes ? Que 

voulons-nous transmettre ? 

Le Seigneur nous dit : « Vous serez mes témoins. » Prenons conscience de cet appel 

individuel à devenir témoin de Jésus dans le monde. Témoin de son amour, témoin de sa tendresse, 

témoin de sa miséricorde et témoin de sa tendresse paternelle. 

Oui , l’appel du Seigneur est personnalisé et l'Église exerce son discernement. Elle accueille 

ou n’accueille pas telle ou telle vocation. Si le Seigneur appelle certains à la vie monastique, d’autres 

à la vie contemplative, d’autres à la vie apostolique dans le diocèse ou pour la mission universelle, 

c’est parce que l’Église est un corps qui a besoin de tous ses membres. La vocation missionnaire ad 

extra de l’Église et des disciples du Christ qui sont en France est toujours d’actualité !  

Il nous appartient, chers frères et sœurs, de témoigner de tout ce que le Christ accomplit en 

nous, dans son Église. Il faut partager avec nos contemporains les nouvelles que nous recevons des 

Églises sœurs, il faut apporter notre aide matérielle à celles et ceux qui sont en difficulté afin qu’ils 

puissent annoncer aux hommes d’aujourd’hui qu’ils sont aimés de Dieu, qu’ils ont été créés à son 

image, à sa ressemblance et, qu’à la suite de leur maître, ils portent leur croix et celle de leurs frères 

comme le fit Simon le cyrénéen. Voilà le beau témoignage que nous avons à porter au monde en 

2022 : Dieu est amour, il nous a envoyé son fils, mort et ressuscité pour nous. Il nous appelle et il 

envoie chaque baptisé en mission pour proclamer que le Christ est ressuscité, pour dire au monde 

que le don de soi est le secret du bonheur.  

Prions saint François-Xavier, la petite Thérèse et la bienheureuse Pauline Jaricot de nous 

inspirer afin d’organiser de beaux événements pour la mission. Je prie pour vous ! 

† GeorGes Colomb - Évêque de La Rochelle et Saintes - 

Directeur national des OPM France  
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Vie de la paroisse 
 
 

 Samedi 1
er 

octobre 
Mois du Rosaire 

Pas de messe à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 
 (messe de rentrée cathédrale le 2 octobre) 
 

 Dimanche 2 27ème dimanche du Temps ordinaire  

Messes →  8 h 30, au monastère du Carmel  
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale (messe de rentrée de la paroisse) 
11 h, à l’église de Challuy (fête du Sabot) 
17 h, au monastère du Carmel (célébration œcuménique pour la Création) 
18 h 30, au monastère de La Visitation  

 

•Mardi 4 Messe → 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
 

•Jeudi 6 Réunion MCR, groupe des Montôts, salles paroissiales Saint-Joseph, de 15 h à 17 h 
Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h 
Méditation du chapelet, à l’Espace Bernadette, à 18 h 
 

• Vendredi 7 Fête de Notre-Dame-du-Rosaire 
 Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation, de 16 h à 18 h 

Découverte et prière du chapelet, à l’Espace Bernadette, à 18 h  
 Messe → 18 h, à l’église Saint-Etienne 

 

 Samedi 8 octobre Messe → 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts, messe dominicale 
 

 Dimanche 9 octobre 28ème dimanche du Temps ordinaire 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel  
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale  
18 h 30, au monastère de La Visitation 

 

Autres messes quotidiennes en semaine : 8 h 30 (sauf le lundi : 18 h), monastère du Carmel ; 
11 h, monastère de La Visitation ; 11 h 30, sanctuaire Ste Bernadette 

 

À SAVOIR… ET À NOTER 
 Rencontre Mouvement Chrétien des Retraités.- La prochaine réunion MCR, groupe des Montôts, aura lieu jeudi 6 octobre, de 15 h 
à 17 h, dans les salles paroissiales Saint-Joseph. 

 Fête de la bienheureuse Notre-Dame-du-Rosaire.- Venez (re)découvrir et prier le chapelet, vendredi 7 octobre, à partir de 18 h, à 
l’Espace Bernadette, suivi d’un repas préparé par Fatima, (10€, inscription 03 86 71 99 50). 

 Rentrée des Équipes Notre-Dame.- Le pique-nique de rentrée des Équipes Notre-Dame aura lieu dimanche 9 octobre, après la 
messe de 10 h 30, célébrée à l’église Saint-Lazare. Tous les couples intéressés par le mouvement sont conviés après la messe.  
Renseignements : Mr et Mme OLIVIER, 06 75 54 25 42 ou 06 81 10 65 26. 
 

RAPPELS 
 Messe de rentrée le 2 octobre à la cathédrale.- Verre de l’amitié dans la cour du Lycée Notre-Dame : merci de déposer vos 
préparations de « grignotages » salés avant la messe à l’entrée de la cathédrale (les boissons sont offertes par la paroisse). 

 Vente des calendriers 2023 du monastère du Carmel.- dimanche 2 octobre, à la sortie de la messe à la cathédrale. 

 Le mois de la Création : Les sœurs du Carmel propose une célébration œcuménique pour la Création dimanche 2 octobre, à 17 h, 
dans la chapelle du monastère du Carmel, (pas d'adoration du Saint Sacrement ce dimanche dans la chapelle du Carmel). 

 Chemin vers l'oraison.- Le monastère du Carmel propose à tous un « Chemin vers l’oraison », dans la chapelle du Carmel, chaque 
2

ème
 dimanche du mois de 15 h 45 à 17 h, suivi pour ceux qui le désirent des vêpres avec les sœurs. Première rencontre au Carmel le 

dimanche 9 octobre. 

 Retraites à l’Espace Bernadette.- La Pastorale de l’Espace Bernadette propose des sessions de retraites spirituelles. La première se 
déroulera du 9 au 14 octobre sur le thème « suivre le Christ avec saint Marc ». Inscription : recteur@espace-bernadette.com 

 Animation dans les EHPAD.- La paroisse recherche des personnes pour renforcer les équipes existantes, constituer de nouvelles 
équipes, en vue de visiter et animer nos anciens. Se faire connaître par mail ou téléphone (coordonnées habituelles de la paroisse). 

 La Société Saint-Vincent de Paul (conférence Sainte-Bernadette de Nevers) a besoin de vous !- Les membres des conférences 
visitent à domicile. Pour rejoindre la conférence Ste Bernadette de Nevers, signaler des personnes en demande de visite à domicile, ou 
obtenir des compléments d’information : Baptiste COSSIC - 06 85 43 85 38. 

Ont rejoint la maison du Père 
Lucette LIOTIER 
Yves PLANCHON 

Thierry CENDRIER 
Michel MOUILLERON 

A été baptisé 
Alexandre COTTÉ 
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