
La mission est une réponse, libre et consciente, à l’appel de Dieu. 
Mais cet appel, nous ne pouvons le percevoir que lorsque nous 
vivons une relation personnelle d’amour avec Jésus vivant dans 
son Eglise. Demandons-nous : sommes-nous prêts à accueillir la 
présence de l’Esprit Saint dans notre vie, à écouter l’appel à la 
mission, soit à travers la voie du mariage, soit à travers celle de la 
virginité consacrée ou du sacerdoce ordonné, et de toute façon 
dans la vie ordinaire de tous les jours ? Sommes-nous disposés à 
être envoyés partout, pour témoigner de notre foi en Dieu Père 
miséricordieux, pour proclamer l’Evangile du salut de Jésus 
Christ, pour partager la vie divine de l’Esprit Saint en édifiant 
l’Eglise ? Comme Marie, la mère de Jésus, sommes-nous prêts à 
être sans réserve au service de la volonté de Dieu (cf. Lc 1, 38) ? 
Cette disponibilité intérieure est très importante pour répondre à 
Dieu : Me voici, Seigneur : envoie-moi ! (cf. Is 6, 8). Et cela non 
pas dans l’abstrait, mais dans l’aujourd’hui de l’Eglise et de 
l’histoire. 
Comprendre ce que Dieu est en train de nous dire en ce temps de 
pandémie devient aussi un défi pour la mission de l’Eglise. La 
maladie, la souffrance, la peur, l’isolement nous interpellent. La 
pauvreté de qui meurt seul, de qui est abandonné à lui-même, de 
qui perd son travail et son salaire, de qui n’a pas de maison et de 
nourriture nous interroge. Obligés à la distance physique et à rester 
à la maison, nous sommes invités à redécouvrir que nous avons 
besoin de relations sociales, et aussi de la relation communautaire 
avec Dieu. Loin d’augmenter la méfiance et l’indifférence, cette 
condition devrait nous rendre plus attentifs à notre façon 
d’entretenir nos relations avec les autres. Et la prière, par laquelle 
Dieu touche et meut notre cœur, nous ouvre aux besoins d’amour, 
de dignité et de liberté de nos frères, de même qu’au soin de toute 
la création.  
Dans ce contexte, la question que Dieu pose : « Qui enverrai-je ? »,  
nous est adressée de nouveau et attend de nous une réponse 
généreuse et convaincue : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8). 
Dieu continue de chercher qui envoyer au monde et aux nations 
pour témoigner de son amour, de son salut du péché et de la mort, 
de sa libération du mal (cf. Mt 9, 35-38 ; Lc 10, 1-12). 
Que la Très Sainte Vierge Marie, Etoile de l’évangélisation et 
Consolatrice des affligés, disciple missionnaire de son Fils Jésus, 
continue d’intercéder pour nous et de nous soutenir. 

(Pape François Rome, Saint Jean de Latran, 31 mai 2020,  
Solennité de la Pentecôte.)
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Infos paroisse
Messes dominicales 

Samedi  
18h30  Notre Dame des Ardents 
Dimanche  
  8h30  St Géry  
10h30  Cathédrale ND et St Vaast 

Messes de semaine 
Lundi, mardi et mercredi  
12h05  St Jean-Baptiste 
Jeudi et vendredi  
  9h  St Jean-Baptiste 
Samedi  
 10h St Jean-Baptiste 

————————————- 
Adoration 

De jour comme de nuit sans 
restrictions tout l’été 

Le Saint Sacrement ne peut être exposé qu’en 
présence d’un adorateur. 

Sacrement de la réconciliation 

Eglise Saint Jean Baptiste 
Samedi 10h30 à 12h 

Accueil paroissial 

Mardi, jeudi de 9h30 à 11h30 

Service Evangélique des Malades 

Les personnes malades souhaitant 
recevoir la communion ou une visite 

peuvent s'adresser au SEM.   
Contact : Béatrice HODENT 

beatrix.hodent@gmail.com 
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A réserver 

Rentrée paroissiale le 12 septembre 
Messe à la cathédrale à 10h30 

Pique-nique tiré du sac à la maison paroissiale.

Ordination diaconale d’Alan
19 septembre 

Venez entourer notre séminariste  

Accueil des nouveaux fiancés 
26 septembre

Repas tiré du sac à la maison paroissiale  
à l’issue de la messe de 10h30 à Saint Nicolas en Cité 

CONGRES MISSION 2/3 octobre à Lille  
Sortie paroissiale pour vivre un moment fraternel et spirituel fort. 

Pour revenir reboostés pour l’année  
N’hésitez pas à inviter vos amis croyants ou non 

Inscriptions : https://www.congresmission.com/map/197 
(tracts au fond de l’église)

Pélé VTT 
du 16 au 20 août 2021 -- 3ème édition 

Venez VIVRE avec nous cette aventure humaine, sportive, spirituelle 
et culturelle dans un esprit fraternel et ludique. 

6 équipes (3 garçons, 3 filles) rouleront cette année vers Notre-Dame 
de Boulogne.  

inscription : https://www.pele-vtt.fr/les-routes/21

Pour se nourrir spirituellement cet été :  

 Le foyer de Charité de Courset  vous propose des retraites préchées 
tout au long de l’été.  contact : 03 21 91 62 52
Abbaye Notre Dame de Wisques 
Retraites ouvertes aux lycéennes, étudiantes et jeunes-pro. Quelques jours 
pour approfondir sa vie spirituelle au rythme de la vie monastique...
Du 07 au 11 juillet / 27 au 31 juillet / 26 au 29 août 
Contact : Sr Claire 03 21 95 12 26
Abbaye St Paul de Wisques (pour les hommes)
Père hôtelier : 03 21 12 28 55   
Centre Spirituel Les Tourelles 
du 22 au 28 août 2021 Retraite Laudato Si 
12 avenue de l'Yser - 62360 Condette
maisondiocesainelestourelles@arras.catholique.fr / 03.21.83.71.42
Session de l’Emmanuel : Du 22 août au 26 août Le Portel 62480
Ecole Saint Joseph Contact : https://emmanuel.info/propositions/121982/
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