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LA PAROISSE, LIEU DE MISSION

Faire des disciples, voilà la mission confiée par Jésus à ses Apôtres,

mission qui nous rejoint aujourd’hui alors que notre vieille Europe voit

s’effacer la foi chrétienne de son horizon. Toutes nos communautés

chrétiennes doivent se sentir interpellées par cet envoi du Christ. La

paroisse, structure historique enracinée sur le territoire, au plus près des

réalités humaines, est plus particulièrement concernée par cet appel.

En effet, l’annonce de la foi aux « périphéries », c’est-à-dire à ceux qui ne sont pas encore évangélisés, ou qui ont perdu la

foi, et en tout cas qui n’ont pas une relation vivante avec le Christ (à Chaville, j’évalue ces périphéries à environ 90-95% de

la population), est une exigence inscrite au cœur même de notre baptême. Notre agir, pour être authentiquement

chrétien, doit se fonder sur la contemplation du Christ, sorti du sein de la Trinité pour être envoyé vers les hommes.

L’Eglise en sortie n’est pas une expression à la mode mais un commandement du Christ : toute l’histoire du Salut est

histoire de sortie, de déplacement. Depuis Abraham jusqu’à Jésus, c’est la même invitation à sortir qui est lancée. Toute la

vie publique de Jésus est missionnaire : sorti du Père, il est lui-même l’envoyé (Jn 3,17) pour l’annonce du Royaume et le

Salut des hommes (Mc 1,38). Ayant appelé ses disciples, les ayant choisis, instruits et formés, il les envoie à leur tour en

mission. Ils porteront désormais le nom d’Apôtres c’est-à-dire envoyés.

Quittant cette terre pour retourner auprès du Père, Jésus laisse comme dernier commandement : « Allez ! De toutes les

nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce

que je vous ai commandé » (Mt 28, 19-20). Cette injonction s’adresse à nous aujourd’hui, comme elle s’adresse à toutes

les générations de baptisés, jusqu’à la fin des temps. La mission est donc constitutive de l’Eglise, elle la définit et la

fonde.

L’histoire de l’Eglise nous montre que très vite les premières communautés chrétiennes ont compris la nécessité de se

structurer, de s’organiser. Si le cadre de la vie chrétienne fut, durant l’Antiquité, celui de la communauté groupée autour

de l’évêque, l’apparition des paroisses est liée au progrès de l’évangélisation. Les communautés chrétiennes s’organisent

et se dotent de structures propres. Assez rapidement, la pratique de la foi devient principalement un vivre ensemble,

fondé sur les sacrements. Devenue une terre chrétienne, l’Europe pense très vite la mission en termes d’envoi au-delà des

frontières, vers des pays à convertir, oubliant ceux qui, sur son territoire demeurent étrangers à l’Eglise.

Or nous vivons aujourd’hui dans un monde largement déchristianisé. L’urgence de la mission nous presse dans notre

propre pays. La paroisse demeure un lieu privilégié de l’annonce, au-delà de sa mission d’assurer la messe dominicale, de

catéchiser les enfants, de baptiser, de marier et de célébrer les obsèques. Si la communauté paroissiale est communion de

ceux qui accueillent et reconnaissent le Christ vivant, le Christ rédempteur, le Christ qui se fait nourriture dans

l’Eucharistie, elle doit être bien plus un lieu d’appel et d’envoi.

P. Cédric de La Serre

Curé de Chaville
Illustration: journée portes ouvertes, accueil et mission de la paroisse à l’occasion du forum des associations de la ville. Merci à tous les

participants pour le succès de cette initiative!
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Cloé et Grégoire
sont devenus enfants de Dieu par le Baptême

-----------------------------------

Jacques JAVAYON Guy MONNATTE
Lucas BEDEL       Janine DORE

sont décédés accompagnés de la prière de la paroisse

AVEZ-VOUS PENSÉ AUX ENFANTS DE VOS

VOISINS?

Dans votre rue, votre quartier, votre immeuble, vous avez
tous des voisins qui ont des enfants en âge d'être
catéchisés. Avez-vous pensé à le leur dire? Avez-vous
pensé à leur donner quelques unes des nombreuses
bonnes raisons de faire catéchiser ses enfants? Avez-vous
pris le temps de leur donner les coordonnées des
responsables du KT?

Pour beaucoup d'entre eux, si ce n'est pas vous qui le leur
en parlez, ce ne sera personne, parce qu'ils n'ont aucun
contact avec la paroisse et parfois même aucune idée de
ce qu'ils perdent en ignorant le Christ. Quelle tristesse...
Or, il n'est pas trop tard pour s'inscrire au KT et c'est une
immense joie que d'y accueillir de nouveaux enfants.

Infos pour NDL: ktndlchaville@gmail.com
et pour SB: ktsbchaville@gmail.com

RECRUTEMENT D'UNE LAÏQUE EN M ISSION

ECCLÉSIALE
Après suggestion des équipes synodales et
discernement avec l'équipe d'animation pastorale, la
paroisse à la joie de vous annoncer qu'en cette
rentrée scolaire une nouvelle mission s'ouvre,
inédite dans son format : Laurence de Saint Albin a
accepté la mission de PENSER ET DE METTRE EN

ŒUVRE DES PROPOSITIONS CATÉCHÉTIQUES NOUVELLES ,
complémentaires et coordonnées avec les propositions actuelles,
prioritairement à destination des enfants ne fréquentant pas le
catéchisme dans sa formule habituelle et des familles au seuil de la vie
paroissiale.
Nous croyons que l'évangile est une Bonne Nouvelle et nous avons le
désir de prendre les moyens pour l'annoncer. Plus d'infos bientôt!

ORDINATION DIACONALE DE
DIDIER GIRARD

Le 9 octobre Didier Girard sera ordonné diacre
par notre évêque au cours d'une Messe célébrée
à 15h00 à la Cathédrale Ste Geneviève de
Nanterre. Vous êtes tous invités à ce bel
évènement.
Pour vous y rendre, si vous préférez les
transports en commun, un départ groupé vous
sera proposé.

Si vous souhaitez participer au cadeau qui sera fait à Didier, vous
pouvez déposer une enveloppe au secrétariat de la paroisse, avec
l'intitulé: "Cadeau pour l'ordination de Didier".
Vous pouvez aussi participer à la cagnotte en ligne :
https://app.lacagnottedesproches.fr/cagnotte/ordination-
diaconale2022-didier-
girard/?utm_source=email&utm_medium=sdgrid&utm_campaign=we
bsite (cf. le site internet de la paroisse)

REPRISE DE L'ADORATION !
Le Saint-Sacrement vous est donné à
adorer, tous les mercredis de 20h45 à
21h45 à Notre-Dame-de-Lourdes et
tous les vendredis à l'oratoire de Ste
Bernadette, de 13H00 à 13h45.

VENEZ À LA SOURCE ,  CULTIVEZ

VOTRE INTÉRIORITÉ!

EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
Le CR de la réunion de rentrée de l'EAP est en ligne.

PLAQUETTE PAROISSIALE
De nombreux exemplaires de la nouvelle plaquette de la
paroisse sont encore à distribuer dans votre rue, votre
immeuble ou votre quartier. Merci de votre aide!!
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