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L'EVANGELISATION ORDINAIRE 
 

 Jeudi 27 novembre, au cours d'une rencontre chaleureuse les membres de l'Equipe d'Animation 

Pastorale, du conseil paroissial, une bonne partie des responsables des mouvements et services 

de la paroisse ainsi que ceux qui ont participé à l'organisation de la visite de notre évêque se sont 

retrouvés. Il s'agissait de commencer ensemble, concrètement, la mise en œuvre du projet 

d'évangélisation. Etre en relation, communiquer sont des points d'attention de ce projet. Il est 

donc naturel de vous inviter à méditer un extrait du texte de Mgr Dagens qui a servi de point de 

départ à notre réflexion.   

 

 « C'est cela que j'appelle l'évangélisation ordinaire. Elle est ordinaire parce qu'elle passe par 
la vie ordinaire de l'Eglise et par notre propre existence, mais, en même temps, elle manifeste ce 

qui se trouve au cœur même de l'expérience chrétienne de Dieu : précisément cette étonnante 

relation qui s'établit entre nos attentes humaines et ce que Lui veut nous donner. C'est 
l'Evangile en actes qui continue : voici des hommes et des femmes, des enfants ou des jeunes 
qui sont là avec leurs demandes immédiates, et qui vont constater que l'Eglise ne les traite pas 
comme des clients mais comme des chercheurs et des demandeurs de vérité et de vie.  
 
 Il peut s'agir des enfants qui participent à la catéchèse, et qui ne peuvent pas cacher les 
ruptures intervenues dans leur famille, ou des jeunes couples qui viennent demander le 
sacrement chrétien du mariage, sans savoir encore à quoi ils s'engagent et sans avoir des mots 
pour le dire, ou bien d'adultes qui,  à l'occasion d'un baptême, d'un mariage ou d'une célébration 
catholique, prennent la liberté de se confier en disant comment ils ont été touchés par telle 
parole de l'Evangile ou tel signe de la liturgie. Sans parler de ces événements heureux ou 
malheureux, qui suscitent des dialogues inattendus, ouvrant sur des horizons nouveaux, sur une 
réelle quête du Dieu vivant, sur un véritable besoin d'initiation chrétienne. 
 
 Savons-nous assez entendre les questions qui sont alors posées et qui touchent à la grammaire 
élémentaire de l'existence humaine, des questions d'humanité commune ? Pourquoi vivre ? 
Pourquoi ne pas se donner la mort ? Pourquoi aimer la vie, même quand elle est difficile ? Où 
trouver des points d'appuis qui permettent d'avancer ? Comment prier ? Comment connaître le 
Christ ? Comment comprendre le mystère de la Résurrection ? Comment se réconcilier avec soi-
même et être guéri des blessures inscrites depuis longtemps ? 
 
 On devine que l'évangélisation ne consiste pas à fournir des réponses préfabriquées à ces 
questions existentielles, mais, face à ces questions, parce qu'elles sont aussi les nôtres, à 
accepter de pratiquer la pastorale de l'accompagnement et du cheminement chrétien, comme 
Jésus le fait avec les disciples d'Emmaüs». 

 

      Extrait du livre de Mgr Dagens :  

Méditation sur l'Eglise catholique en France : libre et présente  

2008 éditions du Cerf 
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POUR PRÉPARER NOËL 
 

Confessions individuelles 
Jeudi 18 décembre de 19 h à 21 h 30 
 

Samedi 20 décembre de 9 h 30 à 12 h 
 

 Messes dans les maisons de retraite 
 

 Castel Régina : le 19 décembre à 15 h 30 
 Maison Molière : le 22 décembre à 15 h. 
 

 

� FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION  
Lundi 8 décembre, messe à 9 h animée par l’Institut Notre-Dame. 
 

� LES LUMIÈRES DE BETHLÉEM seront fêtées par les Scouts de France, 
- le mercredi 10 décembre de 17 h à 20 h autour d’un grand feu de joie sur la 
place Condorcet à Bourg-la-Reine.  

- le dimanche 14 décembre à la messe de 18 h 30. 
La « LUMIÈRE VENUE DANS LE MONDE » sera diffusée par tous les participants 
pour en être les témoins. 
Venez nombreux ! 

 

� ATELIER DE FORMATION AU JUDAÏSME 
Dans le cadre de la formation des catéchistes et animateurs d'aumônerie du 
doyenné, cet atelier, ouvert à tous les paroissiens intéressés, propose la deuxième 
rencontre samedi 13 décembre de 10 h à 12 h salle Charles-Péguy, animée par 
Sœur Louise-Marie, NDS et Antoine Lerondeau. Elle a pour thème : Fêtes juives et 
fêtes chrétiennes. 

 

� L’ÉVANGÉLISATION ORDINAIRE PASSE PAR LA VIE ORDINAIRE DE 
L’ÉGLISE  
Concrètement, quelques personnes âgées ne peuvent plus se rendre seules à la 
messe du samedi soir ou du dimanche, sachons entendre cette demande, 
régulièrement ou ponctuellement, en proposant de les accompagner en voiture. 
Renseignements auprès de Mme Pillet ou à l’accueil 01 41 13 03 43. 
 

♦ POUR MEMOIRE : 
 

VIVRE ENSEMBLE 

Lundi 8 décembre à 17 h 30. 

Lundi 15 décembre à 17 h 30. 
 

CONFÉRENCE : L’ATTITUDE DE 
L’HOMME DE FOI  

DEVANT LES SCIENCES 

Mercredi 10 décembre à 20h45 à St-François. 
 

PAUSE CAFÉ 

Vendredi 12 décembre à 9 h 30. 
 

CONFÉRENCE SAINT-VINCENT DE PAUL 

Vendredi 12 décembre à 19 h 30. 
 

MESSE TRIMESTRIELLE POUR LES 
DÉFUNTS ET LEURS FAMILLES 

Samedi 13 décembre à 18 h 30. 
 

ÉVEIL À LA FOI 

Dimanche 14 décembre à 10 h 45. 
 

MESSE DES ENFANTS ET LEURS 
FAMILLES 

Dimanche 14 décembre à 11 h. Les enfants 

sont attendus à 10 h 45. 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES 
RETRAITÉS 

« Mixte » : lundi 15 décembre à 10 h. 

« Messieurs » : mardi 16 décembre à 14 h 30. 

« Dames » : jeudi 18 décembre à 15 h. 
 

ATELIER DE LA FOI 

Rencontre autour de la Bible : 

mardi 16 décembre à 19 h 30. 
 

♦ CARNET : 
Baptêmes 

Pauline MICHEL 
Obsèques 

Andrée ORLÉANGE (83 ans), Marie 
ACACIO (85 ans), Léon EHRMANN (87 ans). 
.


