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Extraits 

§ 5  
(...) Pour que la Parole poursuive sa route, il faut que les communautés 
chrétiennes fassent un choix clairement missionnaire, « capable de trans-
former toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage 
et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation 
du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation .»(...) 
 
§ 13 
Pour promouvoir le caractère central de la présence missionnaire de la 
communauté chrétienne dans le monde, il est important de repenser non 
seulement une nouvelle expérience paroissiale, mais aussi, à l’intérieur de 
la paroisse, le ministère et la mission des prêtres qui, avec les laïcs, doivent 
être “sel et lumière du monde” (cf. Mt 5, 13-14), “lampe sur le lampadaire” (cf. 
Mc 4, 21), en présentant le visage d’une communauté évangélisatrice capa-
ble d’une authentique lecture des signes des temps, qui donne un témoigna-
ge cohérent de vie évangélique. 
 
§ 14 
Précisément à partir de la considération des signes des temps, il est 
également nécessaire, à l’écoute de l’Esprit Saint, de créer de nouveaux 
signes : n’étant plus comme autrefois le lieu normal du rassemblement et de 
la sociabilité, la paroisse est appelée à trouver d’autres modalités de proxi-
mté par rapport aux activités habituelles. Une telle tâche ne constitue pas un 
poids qu’il faudrait subir, mais un défi à accueillir avec enthousiasme. 
 
§ 15 
Les disciples du Seigneur, à la suite de leur Maître et à l’école des Saints et 
des pasteurs, ont appris, parfois par des expériences douloureuses, à savoir 
attendre les temps et les modes de Dieu, à renouveler leur certitude qu’Il est 
toujours présent jusqu’à la fin des temps, et que l’Esprit Saint – cœur qui 
diffuse la vie de l’Eglise – rassemble les fils de Dieu dispersés dans le 
monde. C’est pourquoi la communauté chrétienne ne doit pas avoir peur de 
lancer des processus et de les accompagner dans un territoire où cohabitent 
des cultures diverses, dans la certitude confiante que, pour les disciples 
du Christ, « il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur 
cœur. » 
 
§ 26 
La communauté paroissiale est appelée à développer un authentique “art de 
la proximité”. Si celui-ci est bien enraciné, la paroisse devient réellement le 
lieu où est surmontée la solitude qui blesse la vie de tant de personnes, le 
« sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, le 
centre d’un constant envoi missionnaire ». (...) 
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Extrait de Evangelii gaudium (2013) (*) 

 
 § 28 - La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément 
parce qu’elle a une grande plasticité, elle peut prendre des formes très 
diverses qui demandent la docilité et la créativité missionnaire du 
pasteur et de la communauté. Même si, certainement, elle n’est pas 
l’unique institution évangélisatrice, si elle est capable de se réformer 
et de s’adapter constamment, elle continuera à être « l’Église elle-
même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles ». Cela 
suppose que réellement elle soit en contact avec les familles et avec la 
vie du peuple et ne devienne pas une structure prolixe séparée des 
gens, ou un groupe d’élus qui se regardent eux-mêmes. 
 
 La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute 
de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de 
l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et de la célébration. 
À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses mem-
bres pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation. Elle est commu-
nauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire 
pour continuer à marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire. 
 
 Mais nous devons reconnaître que l’appel à la révision et au renou-
veau des paroisses n’a pas encore donné de fruits suffisants pour 
qu’elles soient encore plus proches des gens, qu’elles soient des lieux 
de communion vivante et de participation, et qu’elles s’orientent 
complétement vers la mission. 
 
 
(*) Comme l’explique le pape François dans l’introduction (§16), Evangelii 
gaudium (la joie de l’Évangile) et une exhortation - et non une encyclique. 
 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 

 
À retenir déjà 

 
Dimanche 4 octobre 

 
 fête de Saint-François 

 



  

 
 
 
 
 
 

Accueil et secrétariat (hors vacances scolaires) 
2 avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony (01 43 50 69 35) 

Mail : sfso@wanadoo.fr et http://saintfran.free.fr 
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Pourquoi ce texte ? 
 

Au cœur de l’été (cf le journal La Croix du 21 juillet), la Congréga-
tion pour le clergé a publié une “instruction” ayant pour titre : « La 
Conversion pastorale de la communauté paroissiale au service de la 
mission évangélisatrice de l’Eglise » datée du 20 juillet 2020.  
Il a paru judicieux de donner à lire quelques extraits de ce texte en 
cette période de reprise des activités. 
L’ensemble du texte : site eglise.catholique.fr, onglet vatican. 
Il y est fait constamment référence à l’exhortation “la joie de l’Évan-
gile” dont un extrait a été ajouté ici pour mémoire. 
 

Présentation 
 
 « L’Instruction de la Congrégation pour le Clergé sur « la conversion pasto-
rale de la communauté paroissiale au service de la mission évangélisatrice de 
l’Eglise », veut concrétiser, dans la vie de l’Eglise, l’impulsion que le Pape 
François ne cesse de donner en invitant à la « sortie missionnaire » (La joie de 
l’Évangile, n. 20-24). (...) 
 
 Pourtant, dans un certain nombre de communautés chrétiennes, la pratique 
de la foi consiste surtout à vivre ensemble et à recevoir les sacrements. Cer-
tains ont tendance à réduire la mission à l’envoi au loin de prêtres et de 
religieuses. D’autres considèrent qu’elle est l’affaire du curé de la paroisse et 
de quelques laïcs qui donnent de leur temps. Il leur suffit que la messe 
dominicale soit assurée, que leurs enfants aillent au catéchisme, que les 
baptêmes, les mariages et les obsèques soient célébrés quand ils le deman-
dent. Ils ont cantonné leur foi dans la sphère de leur vie privée et dans quel-
ques pratiques sacramentelles. » 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 30 août 2020 
 

22ème du Temps Ordinaire 

4

Dimanche 30 août : 22ème dimanche du Temps Ordinaire 
 
 

Samedi 5 septembre de 10h à 12h : 
Inscriptions pour le catéchisme 

 
Samedi 12 septembre : 

Réunion des parents à 9h00 
Rentrée des équipes à 10h15 

 
 
 

Samedi 5 et dimanche 6 septembre 
Forum des associations au centre André Malraux 

(détails sur site de la Ville d’Antony) 
 
 

Dimanche 6 septembre : 23ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Reprise de l’horaire normal (10h30) 
à 18h : louange par le chant 

 
- Jeudi 10 : messe à 12h15 
- Samedi 12 : reprise de l’accueil de 10h à 12h et rentrée du KT 

 
Dimanche 13 septembre : 24ème dimanche du Temps Ordinaire 

à 9h : réunion de préparation liturgique 
 

- Jeudi 17 : messe à 12h15 et réunion de l’EAP à 19h 
 

Dimanche 20 septembre : 
25ème dimanche du Temps Ordinaire 

 
Journée du Patrimoine 

 
++++++++ 

Obsèques à Saint-François 
 

Mardi 29 juillet : Albert Gatera, 43 ans,  
renversé par un automobiliste le 17 juillet 

au carrefour entre la RD 920 et l’avenue de la duchesse du Maine 
 

Mardi 25 août : Edouard Moreau 
Vendredi 28 août : Mme Thi Nga Duong 


