
Ensemble paroissial NÎMES SUD-OUEST- 23 octobre 2022

« Vous serez mes témoins »

Après la JOURNEE MISSION  qui avait lieu samedi dernier 15 octobre à Uzès, ce
dimanche est la JOURNEE MONDIALE des MISSIONS . Nous pouvons voir là, non
seulement une continuité, mais plus exactement un appel renouvelé à la mission.
Nous ne saurions oublier les paroles du Seigneur, lors de la dernière conversation
qu’il a eue avec ses disciples avant de remonter au ciel ; nous les trouvons dans
le livre des Actes des Apôtres : 
« Vous allez recevoir une force quand le Saint Esprit viendra sur vous. Vous serez
alors  mes  témoins  à  Jérusalem,  dans  la  Judée  et  la  Samarie,  et  jusqu’aux
extrémités de la terre. »  (Ac 1, 8)
Cet  appel  de Jésus  s’adresse  à ses disciples  de tous les temps.  Ils  seront  ses
témoins, grâce à l’Esprit Saint qu’ils recevront.

Réalisons que nous sommes chacun pour notre part envoyé par le Seigneur pour
annoncer l’Evangile,  dans la force de l’Esprit.
Le Seigneur veut que, par nous, son Evangile, son salut soit annoncé, proclamé, à
la  fois  par  notre  témoignage  de  vie,  mais  aussi  par  notre  parole,  par  nos
engagements et par notre prière.

Si  nous croyons personnellement que l’Evangile est une bonne nouvelle,  qu’il
transforme  notre  vie,  qu’il  peut  changer  la  face  du  monde,  le  regard  sur  la
création, les relations humaines, nos relations sociales, 
Si nous croyons que l’Evangile est source de salut, qu’il nous relève et nous fait
aller de l’avant, qu’il donne l’espérance et la joie, 
alors n’hésitons pas : nous sommes faits pour être témoins de Jésus.

Ceux et celles qui étaient à la JOURNEE MISSION à Uzès nous diront ce qu’ils
retiennent de cette journée, les aspects qui les ont touchés et qui pourraient être
mis en œuvre ou développés dans nos communautés.
Nous aurons l’occasion d’en reparler .  Ils touchent à l’accueil,  la  prière et les
célébrations, l’ouverture à ceux qui sont sur le seuil ou à la périphérie…

Seigneur, donne-nous ton Eprit de lumière et de force.
Fais de nous des apôtres de ton amour et de ton salut.



Cette semaine à NÎMES SUD-OUEST

 Lundi 24 octobre : Réunion du Conseil paroissial pour les affaires 
économiques, à 17 h 30 à Bethléem .

 Mercredi 26 octobre : Messe à la Maison de retraite « Les Jardins »
(au Mas des Abeilles)   à 15 h 30 .

Fête de Toussaint
Lundi 31 octobre : Messe à 18 h à Bethléem et saint Césaire
Mardi 1er novembre :  Messe à 9 h 30 à saint Pierre

 Messe à 9 h 45 à N.D. des Enfants
 Messe à 10 h à saint Pierre
 Messe à 11 h à Caissargues

Commémoration des défunts     : Mercredi 2 novembre
Messe à Bethléem à 17 h
Messe à 18 h à saint Césaire et Caissargues
Messe à 18 h 30 à N.D. des Enfants




