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. LA SEMAINE MISSIONNAIRE 
 
Les Œuvres Pontificales Missionnaires organisent chaque année une semaine 
missionnaire mondiale en préparation du dimanche des missions le 23 octobre prochain. A 
l’origine de cette grande organisation mondiale, se trouve une jeune femme lyonnaise, la 
bienheureuse Pauline JARICOT qui a été touchée dans son cœur par l’appel du Seigneur 
à l’annoncer là où il y a besoin et à soutenir les prêtres qui donnent leur vie pour prêcher 
l’Évangile jusque dans les terres les plus hostiles. 
 
Aujourd’hui, nous pouvons entendre parler d’un renouveau missionnaire, de nouvelle 
évangélisation, de disciples missionnaires. Il s’agit de réaffirmer aujourd’hui aux chrétiens 
l’appel pressant du Christ : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la 
création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera 
condamné. » (Mc 16, 15-16). 
 
Or annoncer que le Christ mort et ressuscité est vivant aujourd’hui et qu’il veut sauver tout 
homme peut paraître impossible : par où commencer ? Avec qui ? Comment faire ? Nous 
pouvons craindre une atteinte à notre réputation, ou d’offenser la liberté des autres. Nous 
pouvons être découragés par l’athéisme ambiant, désespérés devant l’ampleur de la tâche 
d’évangélisation de notre France déchristianisée ou plus localement de notre paroisse. 
 
Voici la promesse de Jésus aux disciples qui le suivent après sa Résurrection : « Mais 
vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit 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, 8). Laissons-nous transformer par son Esprit-Saint dans la prière et la 
fréquentation des sacrements pour être des témoins toujours plus cohérents en parole et 
en acte devant les hommes. « Vous êtes le sel de la terre (…) Vous êtes la lumière du 
monde » (Mt 5, 13.14) 
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  Bulletin du 16 au 30 octobre 2022 

 

Dans nos prières 

Intentions de messe :  

Dimanche 16 octobre : Père Georges CAILLAS et ses parents ; M. OMNIWACK Jean-
Louis, Evans ; M. WAIMO Grégory Chaoukié. 

 
Dimanche 23 octobre :  pour les défunts d’une famille ; Jeannine GARNACHE. 
Pour les vivants d’une famille. 
 
Obsèques de la quinzaine : mercredi 12 octobre, obsèques de M. Serge GERARD. 

 

 

Informations d’ici  
   
Messes de semaine : 

• 11h15 le Dimanche, été comme hiver à Ste Thérèse 

• 18h30 à St Joseph tous les jours  

• 7h30 à Notre-Dame en Vaux  du mardi au vendredi et  à 12h le samedi  
( messe en grégorien) 

• 8h30 à la cathédrale du lundi au vendredi 

• 11h30 à l’Epine tous les jours sauf lundi 

• 18h à  St Memmie le jeudi dans l’église 

• 17h30  à Ste Thérèse le vendredi dans la chapelle de l’église 
 
Pour plus de renseignements, consulter le site de messes infos. 

 
Pour les intentions de messe 
Merci de mettre le chèque à l'ordre  de la communauté Saint Martin  
 

Pas d’accueil à la maison paroissiale  

durant les vacances de la Toussaint du 24 octobre au 5 novembre 2022  

en cas de besoin, vous pouvez envoyer un message sur la boite mail de la paroisse qui 
reste ouverte. 
 
Pour la Toussaint 
Vente de bougies aux messes du dimanche 30 octobre, du mardi 1er novembre et du 
mercredi 2 novembre 2022. 
 
 



 

 
 

Venez partager un temps de louange 
De 20h30 à 21h30 
Les vendredis 21 octobre,  28 novembre, 16 décembre,          
 20 janvier, 17 février, 17 mars,  21 avril, 19 mai et 16 juin. 
A l’église Sainte Thérèse 
Ces soirées de louange se font dans le cadre de  l'unité des chrétiens et sont ouvertes aux 
différentes confessions: catholiques, protestants, évangéliques. 
Informations: tempsdelouange@gmail.com. 
 
 

Informations d’ailleurs 

 
Journée pour les personnes âgées : 

 Mardi 18 octobre, fête de saint Luc de 10h à 15h30 : 
 « Ils portent encore des fruits dans la vieillesse » 

RECOLLECTION POUR LES + DE 65 ANS au sanctuaire de l’Epine 

A partir des catéchèses du Pape François sur la vieillesse. 

 

 

   Peine de mort Abolition sans exception 
L’ACAT  

Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture 

Région Champagne-Ardennes 

Vous invite à la conférence de Bernadette Fohran  

Vice-Présidente catholique de l’ACAT-France 

Le samedi 22 octobre 2022, à 14 h, 
A l’Abri du Pèlerin de L’Epine en Champagne Salle Odette Prévost  

     Un parking est disponible Voici le thème retenu cette année : 

La peine de mort, un chemin pavé de torture 
 



 
 
Journée Diocésaine de la Pastorale des personnes Handicapées : 
Une Main terndue vers la Lumière 
Le  samedi 22 octobre  de 10h30 à 17h30 , salle des sœurs, presbytère de SUIPPES, 4 
rue Geneviève DEVIGNES. 
Cette journée est dédiée aux enfants, jeunes et adultes ayant un handicap, leur famille et 
leur amis. 
 
Camp diocésain des servants d’autel 7/13 ans à L’Epine 
Du 24 octobre 10h au 28 octobre 17h. Formation, prière, jeux, vie d’équipe. 
Inscription avant le 18/10 : chalons.catholique.fr/servants. 

 

        

Chaque année, l’Église nous donne rendez-vous en octobre pour raviver l’élan 
missionnaire universel. On dit « raviver » comme lorsqu’on ravive un feu parce qu’il s’agit 
pour nous de ne pas perdre les grâces obtenues du Saint-Esprit à l’issue de l’année 
liturgique qui s’achève. 

Le Seigneur nous dit : « Vous serez mes témoins. » Prenons conscience de cet appel 
individuel à devenir témoin de Jésus dans le monde. Témoin de son amour, témoin de sa 
tendresse, témoin de sa miséricorde et témoin de sa tendresse paternelle. 

Prière de la Semaine missionnaire mondiale 2022 

Seigneur,  
A la suite de la bienheureuse Pauline-Marie Jaricot, 
Donne-nous la grâce d’une véritable conversion. 
Par ton Eucharistie, fais de nous les témoins de ton amour, 
Par ton Sang, fais de nous des témoins de ta miséricorde, 
Par ton Église, fais de nous des témoins de ta résurrection, 
Par la Vierge Marie, fais de nous des missionnaires. 
Réalise avec nous l’unité des chrétiens pour que nous puissions rayonner 
de ta paix, de ta joie et de ton amour.   Amen 



                               .                                                      


