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Ce mois-ci, avec le Pape François, prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation,  
disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile. 

 
UNE OPPORTUNITE POUR CHANGER ! 

 

EDITO | COMMUNION, PARTICIPATION ET MISSION

Lors de son discours d’introduction au Synode 
samedi dernier, et dont l’ouverture dans tous les diocèses 
du monde se fera ce dimanche, le Pape François a donné 
trois mots clés pour combattre trois risques. Les trois mots 
clés sont la Communion, la Participation et la Mission. Les 
incarner dans nos réalités pastorales nous permettra de 
saisir trois opportunités : être une Église de l’écoute, de la 
participation et de la proximité.  

Ces trois opportunités écarteront trois risques 
selon le pape : l’intellectualisme, le formalisme et 
l’immobilisme. 
 

Trois mots clés : 
La Communion, c’est-à-dire la cohésion, dans la grâce, dans 
la vérité, dans la collaboration…  
La Participation.  Elle est une exigence de la foi baptismale. 
S’il manque une réelle participation de tout le peuple de 
Dieu, la communion risque de n’être qu’une pieuse 
intention. Comment je m’implique, même petitement, 
dans la Mission de l’Église…? 
La Mission. C’est l’engagement apostolique dans le monde 
contemporain. Ce n’est pas du prosélytisme, dit le pape, 
que de dire qu’on offre un verre d’eau au nom de sa Foi en 
Jésus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trois opportunités (ou trois attitudes) : 
 

Être une église de l’écoute. Peut-être, me rétorquerez-
vous, que la paroisse devrait commencer par elle-même ?  
Eh bien, soit ! Mais commençons ensemble. Si on attend 
toujours des autres le premier pas, il y aura peu de 
mouvement… L’écoute ne se vit pas seulement par une 
attention à la parole de l’autre, mais avant tout par une 
présence à l’autre. Passer au presbytère pour simplement 
dire bonjour, rester un peu de temps à la fin de la messe 
pour parler, écouter ce que l’autre vit… c’est par cela que 
l’on commence à construire une Église de l’écoute. Et que 
l’on évite l’intellectualisme qui est une sorte de « parler de 
soi ». 
 

Être une église de la participation. Parce qu’on recherche la 
communion, parce qu’on se donne les moyens d’être à 
l’écoute de l’autre, alors on s’implique dans la mission. Une 
grande implication permet d’éviter de tomber dans un 
formalisme où il y a d’un côté ceux qui décident, et de 
l’autre ceux qui agissent... Une Église de la participation, 
c’est concrètement des chrétiens qui prennent des 
initiatives, dans un esprit de communion, et qui se donnent 
les moyens de les mettre en œuvre. 
 

Être une église de la Mission.  C’est d’abord et 
concrètement vaincre l’immobilisme qui nous dit : « On a 
toujours fait ainsi ». La Mission, qui est le pourquoi de 
l’existence de l’Église, varie en fonction du temps et des 
lieux. Et il faut accepter de renouveler son regard… 
Comment aller vers ceux qui ne connaissent pas Dieu ? 
 

Père Cyrille de Frileuze, vicaire à Lisieux 

 

                                                                       

 
 
 
 
 
 
 

 

Consignes pour les célébrations    ➢ Port du masque obligatoire à partir de 11 ans 
➢ Nettoyage des mains en entrant dans l’église 

 

 

 

du samedi 16 octobre au dimanche 24 octobre 2021 

La minute liturgique " LES MOTS DE LA MESSE "      *https://eglise.catholique.fr/ 
 

" PEUPLE A L'ECOUTE  " Commence la deuxième grande partie de notre célébration. Elle nous tourne tous ensemble vers 

le livre ou plus exactement vers une Parole. La Bible nous dévoile un Dieu qui prend la Parole, qui veut entrer en dialogue avec 
l'humanité, avec chaque être humain. Que ce soit pour Abraham, Moïse, en passant par tous les prophètes, nous découvrons 
émerveillés un Dieu qui appelle, interpelle, envoie et déclare sa tendre sollicitude pour chacun et pour chacune. Cette 
déclaration d'Amour de Dieu pour l'humanité culmine avec Jésus Christ, Parole de Dieu fait Homme. " Celui-ci est mon Fils bien 
aimé, dit la voix sur la montagne. Ecoutez-le" Et c'est ce que nous faisons dans notre célébration, nous donnons la Parole à Dieu.  
"Parle Seigneur, ton serviteur écoute" priait le petit Samuel.  
Puis nous prenons à tour de rôle la parole pour répondre à l'Amour par la foi. 
Amen c'est ma foi, c'est mon espérance, c'est mon amour ! 

VOUS ÊTES TOUS INVITÉS ! "Pour une Église 

synodale : communion, participation et mission". 
Retrouvons-nous dimanche 17 octobre 2021  

à 16h à la cathédrale de Bayeux  
pour célébrer l'ouverture diocésaine du Synode ! 
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MESSES DOMINICALES & INTENTIONS 
 

29ème dimanche du Temps Ordinaire 
Dimanche 17 octobre 2021 
 

MESSE DES FAMILLES 
 
 
 

 
 

Moyaux 

 
 

11h 

Pierre et Christiane Desfeux , Gabrielle Houssine , René 
et Jeanne Conard , Serge Losier, Jean-yves Ollivier , 
Suzanne Riquier , Marie-Thérèse Bougon, Sylviane 
Couture, Brigitte Simon, Roger Houdouin, Jean-Pierre 
et Maryvonne Prouhet, Dominique Prouhet, Jérémy 
Patron, Marie-Edith Rioult de Neuville 

 

30ème dimanche du Temps Ordinaire 
Dimanche 24 octobre 2021 
 
 

 
Moyaux 

 
11h 

Lucien Six, Bernard Grouard et les défunts de la famille, 
Odette Stephan, Serge Bétourné, Rebecca 
Whitehead, Francine Champion, Didier Lemolaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFOS PAROISSIALES  
  

➢  Le dimanche, pendant la messe…  partage d'évangile et éveil à la foi pour tous les enfants !       
 

➢ Vous souhaitez vous rendre à la messe mais n’avez pas de moyen de transport ?  
Demandez un covoiturage ! 02 31 63 63 31 
 

➢ Toussaint     Lundi 1er novembre | 11h à Moyaux 

Fidèles défunts    Mardi 2 novembre | 18h Moyaux 

Messe des anciens combattants  Jeudi 11 novembre | 11h Blangy le Château  
 

  
 

 

REJOUISSONS-NOUS !  
 

Portons dans nos prières et confions à la Vierge Marie tous les enfants qui seront baptisés le weekend prochain  
ainsi que leurs familles et leurs parrains et marraines :  Olivia Chauvet et Raphaëlle Billard   
 
 

 

LANCEMENT PRIERE DES MERES 
 
Mesdames,  
 

Que vous connaissiez ou non le principe de la 

prière des mères, vous avez ce point commun 

d’avoir envie de prier pour vos enfants vivants sur 

la terre, au Ciel ou dans vos coeurs. 
 

Alors rejoignez nous à st Philbert des Champs 

le mardi 19 octobre à 14h chez Servane 

Contact sms au 06 36 06 40 11 

pour découvrir ou redécouvrir le plaisir de prendre 

le temps de prier en communauté.  
 

Surtout n’hésitez pas à venir, ne serait-ce qu’une 

fois, une amitié se crée dans la prière et c’est une 

Grâce. 

 

  


