
Pourquoi l’Eglise existe-t-elle  sur cette terre? Pour quoi a-t-elle 
été fondée (par Jésus Christ)  ? Pour la Mission. L’Eglise existe 
pour faire connaitre et aimer Jésus, sa personne, sa vie, son 
enseignement, ses promesses (St Paul VI). C’est cela le Royaume 
de Dieu. Et c’est une question de vie et de mort. Car il n’y a 
d’autre Sauveur que Jésus. En dehors de Lui, l’homme ne peut 
trouver la Vie  ; il va inexorablement vers sa perdition, il se noie… 
Nous préoccupons-nous de tendre la main à ceux qui vont vers la 
perdition (souvent sans le savoir)  ? Avons-nous conscience que 
nos paroisses (c’est-à-dire nous, les baptisés) ont reçu la mission 
d’offrir le Salut en annonçant Jésus Sauveur à ceux qui ne le 
connaissent pas  ? 
Le P.James Mallon nous propose une métaphore suggestive  : la 
catastrophe du Titanic. Il est avéré que lorsque le navire a sombré, 
un grand nombre de canots de sauvetage n’étaient remplis qu’à 
moitié. Sur les dix-huit chaloupes mises à la mer, seules deux se 
sont approchées des pauvres malheureux qui se débattaient dans 
les eaux glacées pour les hisser à leur bord. Et encore, certains 
passagers qui durent se déplacer pour exploiter au maximum les 
places disponibles se sont-ils plaints de terribles désagréments… 
Le P.James voit dans cet évènement tragique une terrible 
métaphore de l’Eglise lorsque celle-ci ne se préoccupe plus d’aller 
vers les hommes qui se noient parce qu’ils ne connaissent pas le 
Christ. Nos paroisses n’existent pas pour assurer seulement le 
confort spirituel des paroissiens et entretenir leurs habitudes 
religieuses, bien au sec dans la chaloupe. La paroisse doit se 
préoccuper de sortir de sa zone de confort, pour «  aller aux 
périphéries  » (pape François). Il nous faut transmettre la foi à 
ceux qui sont déjà dans la chaloupe, mais aussi nous préoccuper 
d’aller vers ceux qui se débattent dans les eaux glacées de ce 
monde, faute de connaitre la Bonne Nouvelle. Cela nous oblige à 
sortir de notre zone de confort spirituel. Comme Simon Pierre que 
le Christ a invité à avancer au large, pour devenir «  pêcheur 
d’hommes  ». 
Des initiatives missionnaires ont été entreprises  dans nos 
paroisses ; d’autres sont «  dans les cartons  »… La présence de 
séminaristes (Edouard, et bientôt Allan) est un cadeau du Seigneur 
pour nous stimuler dans la mission. Notre diocèse s’apprête à 
accueillir un nouveau pasteur, qui sera chargé de nous «  faire 
sortir  » comme nous y appelle le pape. Que l’Esprit Saint nous 
donne audace et force  en cette nouvelle année pastorale!  
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« Pour la Mission»

Afin de recevoir dans votre boîte électronique votre journal 
paroissial préféré, inscrivez-vous sans tarder par courriel : 

paroisse-notredameencite@orange.fr

Infos paroisse
Messes dominicales 

Samedi  
18h30  Notre Dame des Ardents 
Dimanche  

8h30  St Géry  
10h30  Cathédrale  
(jusqu’au  13 septembre) 
18h  St Jean-Baptiste  ——————————————— 

Messes de semaine  

St Jean Baptiste 
Lundi, mardi et mercredi  
12h05   
Jeudi et vendredi  
9h   
Samedi  
10h 
——————————————— 
Messe pour les enfants non nés 

  

St Jean Baptiste 
10h Samedi 12 septembre  
——————————————— 

Adoration  

chapelle St Jean Baptiste 
du lundi 13 h au vendredi 22h  

Sacrement de la réconciliation 
 Saint Jean Baptiste 
Samedi 10h45 à 12h30 

Accueil à la maison paroissiale 

Mardi, jeudi de 9h30 à 11h30 

Cathédrale 
(sous réserve de bénévoles) 

mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi, dimanche  

de 14h30 à 17h 

Septembre 2020
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L’Appli la Quête
Pour ceux qui souhaite payer 

avec leur smartphone. 
Jetons et explications 

disponibles au fond de l’église. 

Calendrier

GzuCki (Lycéens) 

Vendredi 11 septembre 
19h00 à 22h30,  

Presbytère St JB, salle Taizé 
————————————————————————— 

«Communauté de l’Agneau» 
(Collégiens de la 5e à la 3e) 

Vendredi 11 septembre  
17 h à 19h30  

Presbytère St JB, salle Taizé 
Groupe oraison 

Jeudi 17 septembre à 20h30 
Presbytère St JB, salle Taizé 

————————————————————————————————————— 

Partage d’Evangile 
Mercredi 9 septembre 

de 15h à 17h 
Presbytère St JB 

Accueil soupe 
 12 et 26 septembre à 19h 

Presbytère St JB- Salle Taizé 

Soirée louange des familles
Mardi 16 septembre 

20h30 à 21h30.  
Pour toutes les générations ! 
Eglise de St Laurent-Blangy 

—————————————————————————————————————————————————-

Service Evangélique  
des Malades 

Pour les personnes malades 
souhaitant recevoir la 

communion ou une visite. 
Contact : Béatrix HODENT 
beatrix.hodent@gmail.com 

—————————————————————————
Catéchisme 

Inscriptions à la maison 
paroissiale  

8 septembre de 17h à 18h30 
9 septembre de 10h à12h 

12 septembre de 10h à 12h 
contact : Elisabeth Leclerc  

06 76 35 36 99 
elisabeth.leclerc5@gmail.com 

Rentrée paroissiale
13 septembre

Nous partagerons le verre de l’amitié  à la 
sortie de la messe à la cathédrale, avec les 

fiancés de 2021. 

 CORDEE SAINTE FAMILLE
« J’appelle les couples à la mission.  

Ils sont souvent les mieux placés pour annoncer  
Jésus Christ.  

J’invite les couples à s’engager davantage, 
de manière concrète et créative » 

(Pape François, le 10 septembre 2015) 

A l’appel du Pape François, une nouvelle initiative 
paroissiale est née : 

La Cordée Sainte Famille. 
Elle est ouverte pour tous les couples mariés à l’Eglise, 
quel que soit l’âge et le chemin de Foi parcouru. 
Les membres de la cordée se retrouveront une fois par 
mois, un soir de semaine, pour fortifier leur couple, par la 
Prière, l’Enseignement et le Partage, en vue de la mission 
au sein de notre paroisse. 

Nous vous invitons le 27 septembre à notre première 
«Cordée» après la messe dominicale, au presbytère St JB.. 

Plus d’informations auprès de : 
Lionel & Aurore Chemineau alchemineau@gmail.com – 
06.88.39.45.95 

Journées du patrimoine à la cathédrale

19 et 20 septembre de 14h à 19h. 

Pour la visite guidée de la cathédrale prévue à  
15h et 16h30 le samedi et dimanche s'inscrire auprès  

de l'office du tourisme.  

ATTENTION

Dernière messe à la cathédrale le 13 septembre. 

Les messes reprennent donc à St Nicolas en Cité le 20 
septembre à 10h30
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