
 

 

EDITORIAL : MISSION ET CATECHESE 

 

Après le mois de septembre et ses multiples occupations familiales, scolaires, associatives, après 

toutes les réunions de prise de contact et de lancement des activités dans les différents services de la 

paroisse, c’est avec un peu plus de sérénité que nous entrons dans ce mois d’octobre. Il sera marqué 

par trois événements, notamment le lancement du KT le 1er octobre, la Clôture de l’année jubilaire le 

8 octobre autour de Mgr Stanislas Lalanne, la Semaine Missionnaire Mondiale du 16 au 23  octobre.  

 

Le Lancement de la catéchèse  

Nous avons voulu que cette année catéchétique s’ouvre par une célébration eucharistique dans l’église 

paroissiale. L’objectif visé est que les enfants et leurs parents découvrent ce qui est au coeur de la foi 

chrétienne : la rencontre avec le Seigneur ressuscité et présent dans son Eglise. Cette démarche vise 

aussi à leur montrer qu’il n’y a pas de catéchèse véritable sans participation à l’eucharistie, le sommet 

de la vie chrétienne.  

En ce début d’année, je renouvelle mes remerciements à tous les catéchistes qui se consacrent à con-

duire nos enfants au Christ. L’homélie prononcée par le Pape François lors du Jubilé des catéchistes 

- le 25 septembre 2016 - dont nous publions les grands extraits pourrait les stimuler - et chacun de 

nous - à proclamer cette bonne nouvelle à nos enfants et à tous ceux qui cherchent le Seigneur : « Jésus 

t’aime vraiment, comme tu es. Fais-lui une place : malgré les déceptions et les blessures de la vie, laisse-lui 

la possibilité de t’aimer. Il ne te décevra pas ». 
 

La Semaine de Mission 

Nous allons vivre la Semaine Missionnaire Mondiale du 16 au 23 octobre dont le thème cette année 

est « Annoncer la Miséricorde ! » Il est toujours important de nous rappeler que l’ Église est, de par 

sa nature même, missionnaire. La Semaine Missionnaire est donc un moment privilégié durant lequel 

« nous sommes tous invités à  “sortir”, en tant que disciples missionnaires, chacun mettant au service 

des autres ses propres talents, sa propre créativité, sa propre sagesse et sa propre expérience en ce 

qui concerne l’annonce du message de la tendresse et de la compassion de Dieu à l’ensemble de la 

famille humaine. » (cf. Message du Pape François pour la Journée Mondiale des Missions 2016) . 

  

De façon concrète, nous nous engageons par la prière et par des gestes de solidarité à soutenir les 

jeunes Églises des territoires de mission. Notre offrande matérielle deviendra alors le signe d’une 

oblation de nous-mêmes, d’abord au Seigneur puis à nos frères, et un instrument d’évangélisation 

d’une humanité qui se construit sur l’amour. A la fin de cette Semaine de Mission, chacun recevra 

l’Evangile selon saint Matthieu qui sera lu pendant la nouvelle année liturgique et dont nous nous 

servirons dans nos Puits de la Parole. Cet Evangile pourrait être offert à un membre de la famille, un 

ami, un voisin, un collègue… Ce serait une façon formidable et peut-être osée d’annoncer la Bonne 

Nouvelle du Christ.  

 
Je nous invite en ce mois d’octobre, mois du Rosaire, à nous tourner vers Notre Dame du Rosaire 

pour qu’elle nous soutienne et nous apprenne à faire rayonner et à partager la joie de notre foi.  

 

P. Patrice MEKANA,sac,   

Le Curé 

 
 


