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De l’omission à la mission 
 

Dans la parabole des Talents (Mt25), le Seigneur se présente comme un 

homme qui, avant de partir en voyage, appelle ses serviteurs pour leur confier ses 

biens. Dieu nous a confié ses plus grands biens : notre vie, celle des autres, tant de 

dons différents à chacun. Et ces biens, ces talents ne sont pas quelque chose à garder 

dans le coffre-fort, elle représente un appel : le Seigneur nous appelle à faire fructi-

fier nos talents avec audace et créativité… Ce mois missionnaire se veut comme une 

secousse pour nous inciter à être actifs dans le bien, non des notaires de la foi ni des 

gardiens de la grâce, mais des missionnaires. 
 

On devient missionnaire en vivant comme des témoins : en témoignant 

par la vie qu’on connaît Jésus. C’est la vie qui parle... Ainsi, nous qui avons décou-

vert que nous sommes enfants du Père céleste, comment pouvons-nous taire la joie 

d’être aimés, la certitude d’être toujours précieux aux yeux de Dieu ? C’est l’an-

nonce que beaucoup de personnes attendent. Et c’est notre responsabilité.  
 

À la fin de la parabole, le Seigneur déclare ‘‘bon et fidèle’’ celui qui a été 

entreprenant, mais ‘‘mauvais et paresseux’’ le serviteur qui a été sur la défensive (cf. 

21.23.26). Pourquoi Dieu est-il si sévère avec ce serviteur qui a eu peur ? Quel mal a

-t-il fait ? Le mal qu’il a commis, c’est de n’avoir pas fait du bien, il a péché par 

omission... Vivre d’omissions, c’est renier notre vocation : l’omission, c’est le con-

traire de la mission.  
 

Nous péchons par omission, c’est-à-dire contre la mission, quand au lieu 

de faire rayonner la joie, nous nous enfermons dans une victimisation triste, en pen-

sant que personne ne nous aime et ne nous comprend… quand nous cédons à la rési-

gnation : ‘‘Je n’y arrive pas, je ne suis pas capable’’. Mais comment ? Dieu t’a don-

né des talents et tu te crois pauvre au point de ne pouvoir enrichir personne ? Nous 

péchons contre la mission quand, en nous lamentant, nous continuons à dire que tout 

va mal dans le monde comme l’Église. Nous péchons contre la mission quand nous 

sommes esclaves des peurs qui immobilisent et nous nous laissons paralyser par le 

‘‘on a toujours fait comme ça’’…quand nous vivons notre vie comme on porte un 

poids et non comme un don, quand nous nous mettons au centre avec nos peines, à la 

place de nos frères et sœurs qui attendent d’être aimés. 
 

« Dieu aime celui qui donne joyeusement » (2 Co 9, 7) ; il aime une 

Église en sortie…Une Église en sortie, missionnaire, c’est une Église qui ne perd pas 

de temps à déplorer les choses qui ne vont pas bien, le manque de fidèles, les valeurs 



Lancement d’un Groupe Jeunes Adultes 

Dimanche 20 octobre 
 

Un groupe pour Jeunes Adultes débute dans notre paroisse. Il proposera 

notamment des rencontres mensuelles le dimanche selon une formule éprouvée: 

repas partagé, enseignement, prière. 

 

Première rencontre le dimanche 20 octobre. Rendez-vous à 12h15, dans la 

foulée de la messe de 11h. Fin vers 15h30.  
 

Ce groupe sera coordonné par Thibaud, séminariste.  

Soirée de Prière de Guérison et de Délivrance 
Mercredi 16 octobre de 20h30 à 22h 

Eglise Saint-Jean-Baptiste de Neuilly-sur-Seine* 
 

Sous la présidence de Mgr Yvon Aybram. Organisée par l’ensemble pastoral 

Saint-Jean-Baptiste-Bienheureuse-Isabelle, et le groupe de prière « la pierre 

d’angle ». 

* 158, avenue Charles-de-Gaulle 

d’autrefois qui n’existent plus. C’est une Église qui ne cherche pas des oasis pro-

tégées pour être tranquille ; elle ne cherche qu’à être sel de la terre et levain pour 

le monde… 
 

Oui, en ce mois, le Seigneur t’appelle toi aussi. Il t’appelle, père ou mère de 

famille ; toi, jeune qui rêves de grandes choses ; toi, qui travailles dans une usine, 

dans une boutique, dans une banque, dans un restaurant ; toi qui es au chômage, 

toi qui es dans un lit d’hôpital… Le Seigneur te demande d’être un don là où tu es, 

comme tu es, pour celui qui est à côté de toi ; de ne pas subir la vie, mais de la 

donner, de ne pas te lamenter, mais de te laisser toucher par les larmes de celui qui 

souffre. Courage, le Seigneur attend beaucoup de toi ! Il attend aussi que quel-

qu’un ait le courage de partir, d’aller là où manquent le plus l’espérance et la di-

gnité, là où trop de personnes vivent encore sans la joie de l’Évangile. “Mais où 

dois-je aller tout seul ?”. Non, ça ne va pas. Si nous envisageons de faire la mis-

sion avec les organisations commerciales, avec des plans de travail, ça ne va pas… 
 

 Toi, va avec l’Esprit Saint. Va, le Seigneur ne te laissera pas seul ! En té-

moignant, tu découvriras que l’Esprit Saint t’a précédé pour te préparer le chemin. 

 

Extrait de l’homélie du Pape François pour le mois  

Missionnaire Extraordinaire 



Me mettre en tenue de service pour  

la Journée des Fiancés 2020 ? 
 

A l'initiative de Mgr  Rougé, le diocèse de Nanterre organise une 

Journée des Fiancés, un ‘FRAT du mariage’ le samedi 25 janvier et le 

samedi 28 mars 2020 à Passy-Buzenval de 9h à 17h30.  

 

A chaque rencontre 300 couples qui se marieront en 2020  seront 

joyeusement accueillis, comme des rois !, par l’Eglise que nous formons. La 

Bonne Nouvelle du mariage chrétien y sera annoncée. Des couples 

témoigneront comment le Christ fortifie leur amour. La journée s’achèvera 

par une célébration avec une bénédiction personnalisée de fiancés par leur 

évêque ou un prêtre/diacre.  

 

Nous recrutons pour chaque journée 100 serviteurs (déco, accueil, 

service des repas, sécurité…), 100 couples parrains (accompagnement 

fraternel de 3 couples de fiancés par un couple parrain) et 20 prêtres ! Venez 

participer à ce temps fort missionnaire de notre Eglise diocésaine autour des 

fiancés !  

 

Nous proposons aux jeunes à partir de 15 ans de vivre cette 

expérience au service de l’accueil et des repas, avec des créneaux libérés 

pour assister aux prédications, témoignages et table ronde, afin que ce soit 

aussi pour eux une journée spirituelle et festive pour réfléchir à leur 

vocation.  

 

Chaque couple parrain sera invité à participer à une matinée de 

formation, le samedi 23 novembre de 9h15 à 12h. 

 

Inscriptions ouvertes le 30 septembre 2019 pour les couples de fiancés, les 

couples parrains, les prêtres / diacres et les serviteurs adultes et jeunes, 

sur  https://diocese92.fr/-Le-mariage 

Quête Impérée : Journée Mondiale pour les Missions 
Dimanche 13 octobre 

Vos dons contribueront à aider certains diocèses en Afrique, en Asie, en 

Amérique Latine et en Océanie afin de les soutenir dans leur mission 

d’évangélisation.  

https://diocese92.fr/-Le-mariage


Agenda d’Octobre  
 
 

Jeudi 10 : Groupe biblique avec Dany Dervaux, maison paroissiale, 4/6 rue 

saint Thomas en Argonne, 20h, 
 

Vendredi 11 : Groupe MCR, mouvement chrétien des retraités, maison 

paroissiale, 14h, 
 

Samedi 12 octobre : - Messe des familles animée par les catéchistes, 18h30, 

                                   - Diner avec le Secours Catholique, maison paroissiale, 

18h30, 
 

Dimanche 13 octobre : Rencontre de l‘Eveil à la foi, chapelle saint François, 

10h50,  
 

Mardi 15 : 1ere rencontre, formation à par tir  du Mooc des Bernardins, 

maison paroissiale, 20h30, 
 

Vendredi 18 : Vivre la Bible, maison paroissiale, 14h, 
 

Dimanche 20 octobre : Rencontre jeunes adultes, avec Thibaud  Guespereau, 

à l’issue de la messe de 11h. 

                Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour le baptême de : 

Auguste Chaigneau. 
 

Nous rendons grâce pour le mariage de : 

Xavier Thomas et Quitterie Medalin, le 28 sept à Libourne (33). 
 

Nous prions pour nos défunts : 

Francine Michaud (85 ans). 

http://stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr  
10 rue des Boudoux, 92400 Courbevoie. Tél. 01 47 88 43 03  

Courriel : accueil@stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr  

Facebook : Paroisse St Pierre  St Paul de Courbevoie 

Urgent : Recherche de catéchistes 
 

Le mercredi après-midi de 17h15 à 18h45, pour le groupe de CM1 ou de CM2 ( 2 

fois par mois). Si vous voulez y réfléchir, vous pouvez vous adresser à l’accueil. 

accueil@stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr 


