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La mission ! On peut dire que notre paroisse a l’habitude d’être missionnaire, grâce à un certain
nombre d’initiatives originales comme les équipes mission, les dîners-partage, et tout ce qui se fait dans
les groupes et mouvements. Mais je sais que bien des paroissiens souhaitent pouvoir témoigner de leur
foi, et n’en trouvent pas facilement l’occasion. L’occasion, nous allons l’avoir tous ensemble très
bientôt, grâce à une grande semaine de mission paroissiale. Pour cela, nous recevrons la visite de 2
prêtres missionnaires, de la congrégation des Lazaristes. Ils sont français, et leur ministère consiste à
aider pendant une semaine les paroisses à être vraiment missionnaires.

Cette semaine-mission aura lieu du 24 janvier au 1er février. Mais l’important sera la sensibilisation
durant la semaine précédente, à partir du 18 janvier. Tous les paroissiens qui le souhaitent pourront
alors inviter largement autour d’eux, en proposant d’assister à un spectacle intitulé « le Fils de
Lumière ». Ce spectacle aura lieu à l’église le samedi 24 janvier à 20h. Un groupe de jeunes de la
paroisse présentera les 4 nuits décisives de la vie du Christ de manière très belle, avant d’enchaîner sur
une veillée de prière.

Comment pouvez-vous être missionnaires ? De 3 manières :

 en organisant chez vous un dîner en présence d’un des prêtres missionnaires, pendant la semaine
du 19 au 24 janvier, pour que vos amis non chrétiens ou non pratiquants puissent entendre parler
de la foi chrétienne.

 en donnant autour de vous des invitations à ce spectacle. Les invitations seront à votre disposition
lors des messes du WE prochain 17 et 18 janvier.

 en nous aidant à distribuer ces invitations sur les marchés de St Genis dans la semaine du 19 au 24
janvier.

Dimanche prochain 18 janvier, pendant la messe de 11h, les personnes qui prendront part à la mission,
que ce soit en organisant un dîner ou en distribuant des invitations, pourront recevoir une bénédiction
spéciale.

Après le spectacle du samedi 24 janvier, la semaine-mission proposera 3 soirées de prédication et de
prière, du mercredi au vendredi, à 20h15, et le samedi 31, une dernière veillée aura lieu à l’église. Il y
aura aussi la messe d’ouverture de la mission le dimanche 25 à 11h, et la messe d’action de grâces le
dimanche 1er février à 11h. L’animation de ces messes sera très soignée, et les personnes qui veulent
participer par le chant sont invitées à une répétition particulière le jeudi 22 janvier à 20h à l’église.

Les jeunes auront toute leur place pendant la mission, et tout d’abord pour le spectacle du 24 janvier.
Tous les jeunes entre 10 et 20 ans peuvent participer, à condition de s’inscrire auprès d’Elodie Ganier
dont les coordonnées sont sur les affiches au fond de l’église. Il suffit d’être libre tout le samedi 24
janvier, de 13h30 à 22h, en prévoyant un pique-nique : répétition l’après-midi et spectacle le soir.

Les personnes malades aussi auront leur place, ils peuvent recevoir une visite à domicile, ou participer
au chemin de croix du vendredi 30 janvier à 15h à l’église, avec le sacrement de l’onction des malades
pour ceux qui le souhaitent. Pour cela, il faut contacter Sr Solange.

Enfin, ceux qui souhaitent organiser un dîner doivent en parler avec François-Régis et Caroline Prince,
qui tiennent l’agenda. Toutes les coordonnées nécessaires sont affichées au fond de l’église, et
disponibles au secrétariat et sur le site internet.

L’efficacité de la mission ne dépend pas de nous, nous la demandons au Seigneur dans la prière. Une
prière spéciale a été préparée, vous pourrez la prendre au fond de l’église pour prier, seuls ou à
plusieurs.


