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Dimanche 16 octobre 2022 : ouverture de la Semaine Missionnaire Mondiale
Le thème de la Semaine Missionnaire Mondiale est :
« Vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1, 8).
A quoi le chrétien est-il appelé, sinon à être le témoin crédible de Jésus Christ ? Nous sommes renvoyés aux Actes
des Apôtres et à la vie missionnaire des premiers chrétiens. Jésus a dit à ses apôtres :
“Vous n’avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité ; mais vous allez
recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.”» (Ac 1, 7-8). Les Actes des Apôtres est le livre que
les disciples-missionnaires tiennent toujours à portée de main et qui raconte comment le parfum de l’Évangile
doit se répandre sur le passage du disciple-missionnaire et susciter une joie que seul l’Esprit peut donner.
L’Esprit Saint est le véritable initiateur de la mission apostolique, comme il l’était de la mission même de Jésus.
Celui-ci est conduit par l’Esprit qu’il a reçu au baptême. Communiqué à Jésus et répandu par lui, le Saint Esprit est
reçu en relation avec le baptême au nom de Jésus. Il est donné principalement en vue de la prédication et du
témoignage, il intervient en agissant sur la conduite des apôtres.
De plus, le témoignage rendu au Christ est avant tout témoignage de la Résurrection. Dans les Actes des Apôtres,
les témoins sont avant tout les Douze mais d’autres sont également appelés témoins, dans des sens un peu
différents et divers. Aujourd’hui, nous sommes tous témoins du Christ ressuscité.
Enfin, il nous est demandé d’élargir l’espace du témoignage apostolique. Ce n’est plus seulement un témoignage
de Jérusalem à Rome, des Juifs aux païens, mais partout et dans tous les secteurs de la vie des hommes et des
femmes d’aujourd’hui. Dieu, puissamment, intervient aujourd’hui encore pour faire avancer cette histoire en
envoyant l’Esprit Saint et en suscitant des témoins de la Résurrection, prêts à mourir pour témoigner du Christ.
Auteur : Pierre Diarra

CONCERT DU 11 NOVEMBRE À 16 H,
EGLISE NOTRE-DAME AU CIERGE
Le Chœur et Orchestre Gaston Stoltz (100 choristes et instrumentistes),
sous la direction de Daniel Colombat, revient pour la 6ème fois en
l’église Notre-Dame pour un nouveau concert, avec la présence de
4 solistes : Lucile Richardot, Véronique Bouillot, Emmanuel Prévot et
Christophe Sagnier. Au programme : Te Deum (Joseph Haydn),
Symphonie (Georges Bizet), Stabat Mater (Franz Schubert), Lauda
Sion (Felix Mendelssohn)
Entrée : 15 € / 5 € pour les moins de 18 ans. Billetterie à la maison
paroissiale.
L’association NODACI, organisatrice de ce concert, destine les bénéfices éventuels à la rénovation de l’éclairage du grand vitrail, œuvre de
Gabriel Loire.

35ème JOURNEE MONDIALE
DU REFUS DE LA MISERE
Le Mouvement ATD Quart Monde vous invite
à la porte ouverte de l’Atelier d’Arts Plastiques à Épinal,
lundi 17 octobre à partir de 16 h - Quartier de la Magdeleine,
Salle ONCOR (à gauche sur l’esplanade)
« Rencontrer l’Art, c’est Rencontrer l’Homme »
Contact : ATD Quart Monde Épinal
dietsch.betty@gmail.com - 06 24 46 36 32

KT VACANCES
Une journée pour jouer et découvrir, prier, chanter, réfléchir et écouter Dieu dans nos vies,
pour utiliser nos mains et nos cœurs et partir à la rencontre des témoins de l’Evangile...
Qu’ils aillent au caté ou non, tous les enfants sont invités à partir de 6 ans.
L’inscription est gratuite mais nécessaire. Le repas est tiré du sac.
Rendez-vous mercredi 26 octobre de 10 h à 17 h, salles « La Familiale »
près de l’église Saint-Antoine (rue Amand Colle).
Inscriptions : Adeline Papillard—tél. 06 70 19 51 01 / adeline.papillard@catholique88.fr

PROCHAINES
MESSES DOMINICALES
Samedi 22 octobre :
à 18 h :
église Saint-Antoine
église Sainte-Famille
Dimanche 23 octobre :
à 9 h 30 : église de Chantraine,
église Saint-Paul
à 10 h 30 : basilique Saint-Maurice
à 10 h 45 : église de Golbey
Eucharisties diocésaines
à l’oratoire Notre-Dame
Jeudi 20 octobre à 12 h
Dimanches 16 et 23 octobre à 18 h
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