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EDITO 

Cap sur la mission 
Devenir « Disciples missionnaires », c’est ce à quoi nous exhortait le pape François 

en 2013 dans la première lettre qu’il nous adressait : « la joie de l’Evangile » (voir plus pré-

cisément les numéros 119 à 121). Cette exhortation était comme la feuille de route de son 

pontificat, et depuis presque 10 ans, nous le voyons en effet la mettre en œuvre. Notre évêque 

Olivier de Germay nous invite lui aussi dans sa lettre pastorale « cap sur la mission » publiée 

il y a un an, à vivre résolument de notre baptême comme un « disciple missionnaire ». 

Pour être simple et bref, je dirais tout d’abord qu’être disciple, c’est étymologique-

ment « suivre ». Nous connaissons cette manière de nommer tant d’hommes et de femmes, 

compagnons de route de Jésus dans les évangiles. Nous-mêmes, nous devenons disciples par 

le baptême, mais en fait nous ne le serons vraiment qu’en choisissant de l’être, car nul n’est 

disciple malgré lui. Et nous le sommes en nous mettant à la suite du Christ en mettant nos 

pas dans ceux de Jésus. Ce déplacement (physique, mental, spirituel etc…) est le plus souvent 

la conséquence de notre foi, mais il peut aussi en être à l’origine. 

Je dirais ensuite que le disciple devient missionnaire quand il ne craint pas de dire qui il suit : Jésus-Christ. Comme 

tout le monde, nous avons de multiples sollicitations et invitations. Que répondons-nous ? « Désolé j’ai un empêche-

ment », ou bien osons-nous : « Désolé, j’ai journée paroissiale… j’ai aumônerie… j’ai groupe biblique… j’ai messe ! ». 

La mission commence bien souvent comme cela. 

« Ravive en toi le don gratuit de Dieu » (2 Tm 1, 6). La mission, c’est d’abord percevoir le don de Dieu que nous 

avons reçu, et comme le dit St-Paul : « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? » (1 Co 4, 7), il s’agit de son amour infini pour 

chacun, manifesté en Jésus-Christ. Un don qui est une Bonne Nouvelle, un cadeau inouï qui déborde. La mission, c’est 

ensuite prendre conscience que nous ne sommes pas propriétaires de ce cadeau, qu’une telle nouvelle, ce débordement, 

est surtout destiné à ceux qui n’en n’ont pas idée : « Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement. » (Mt 10, 8) 

Avec l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP), nous avons travaillé début septembre sur le chapitre 3 de la lettre 

pastorale de notre évêque : « trouver un nouvel élan missionnaire ». Nous en avons extrait 5 mises en œuvre qui viendront 

rythmer cette année 5 de nos journées paroissiales. Pour chacune d’elles, nous vous proposerons une manière particulière 

d’illustrer ou de vivre cette dimension de la mission : 

• Le 16 octobre : L’annonce, être témoin 

• Le 20 novembre : La prière, être fils 

• Le 11 décembre : Le partage, être frère 

• Le 22 janvier : La formation, être disciple 

• Le 19 mars : Le service, être serviteur 

 

Bien fraternellement          Franck Gacogne 

 

Sortie / pèlerinage, le 23 avril 2023 

C’est une nouveauté pour cette année à noter d’ores et déjà dans votre agenda. Nous changeons de formule : la 

« retraite paroissiale » sur deux jours ne sera pas proposée cette année. En revanche, nous proposons un grand 

temps fort à vivre en paroisse et en famille sur toute une journée : une sortie / pèlerinage le dimanche 23 

avril 2023. L’occasion de partir en car tous ensemble, de se mettre au vert pour vivre des temps ludiques et 

fraternels tout en découvrant un lieu ou une figure spirituelle. Nous vous informerons de ce lieu dès que possible. 

En attendant, réservez la date ! 



 

Journée paroissiale du 16 octobre 

L’annonce : être témoin. Cette journée sera l’occasion de découvrir le monde des icônes et comment l’artiste 

qui les crée témoigne à travers elles de sa foi. Ces œuvres nous disent-elles quelque chose de la présence de 

Dieu ? Comment ? Pourquoi ? Peuvent-elles soutenir notre prière ? 

Pour aborder toutes ces questions, nous avons invités des artistes iconographes qui viendront nous introduire à 

cette approche du monde des icônes par leurs témoignages et leurs œuvres : 

Le P Antoine et Catherine CALLOT, orthodoxes, ainsi que le P. Michel RAQUET, catholique. 
 

 

Le programme de la journée à l’église de l’Annonciation : 

• 9h30 Accueil, café. 

• 10h Partage d’évangile ou 10h15 prière du chapelet. 

• 11h Messe avec liturgie adaptée pour les enfants, envois en mission. 

• 12h15 Apéro offert par la paroisse. 

• 12h50 Repas partagé : merci d’apporter un ou deux plats pour le buffet, ainsi que verres, assiettes et 

couverts pour éviter le « jetable ». 

• 13h30 Début de l’éveil à la foi, du KT et de l’aumônerie. 

• 14h L’annonce : être témoin. Le monde des icônes. 

• 16h Fin de la journée pour tous. 
 

 

L’équipe d’animation pastorale est à votre service. N’hésitez pas à la contacter pour toute suggestion ou 

question, votre message sera reçu par Florence et Delphine : eap@paroissedevaise.fr 
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Que toutes celles et ceux qui ont donné du temps au service de tel ou tel groupe de la paroisse soient 
vivement remerciés. Bienvenue à tous ceux qui se lancent ou prennent le relais. Voici quelques-uns des 
changements qui sont intervenus au cours de l’année 2022 ou pour cette rentrée. Merci à tous.
 
 

ANIMER / ACCOMPAGNER 
Equipe d’Animation Pastorale : 
Se retirent : Théophile GOTTFROIS, Samuel 
BONZOM, Michel COUTELLIER. 
Rejoignent : Gilles BONNARD, Martine FAURE. 
 

Equipe baptême : 
Se retirent : Sybille et Paul DE LAAGE, Delphine et 
Luc DIONIS DU SEJOUR. 
Rejoignent : Marie-Sophie et Jean MATHY, Aude 
BOUCHER, Lydie-Anne et Clément LEFEVRE. 
 

Equipe funérailles : 
Rejoint : Marie-Christine COLLIN. 
 

Conseil des Affaires Economiques : 
Se retirent : Charles MILANI, Josette GUERPILLON. 
Rejoignent : Bernard LAFONTAINE, Benoît 
LEFEVRE, Régis VILLIEN. 
 

Trésorerie et comptage des quêtes : 
Se retirent : Sylvette FICHOT, Christiane 
MOUGEREAU. 
Rejoint : Régis VILLIEN (trésorier). 
 

Communication : 
Rejoint : Alizée OUELBANI (Newsletter). 
 

Entretien des espaces vert : 
Se retire : Loïc DUBOIS. 
Rejoint : Anne-Marie ANDRE. 

 
 
SERVIR / RENCONTRER 
Ouverture de l’église Saint-Pierre : 
Rejoint : Xavier LAPLANE. 
 

Ouverture de l’église de l’Annonciation : 
Se retire : Cardine DENDANI. 
Rejoint : Anne SABBAGH. 
 

Epicerie solidaire Saint-Camille Vaise : 
Se retirent du CA : Djamel MOUDJEDJ (décédé), 
Nicole TARDIEU. 
Rejoignent : Plusieurs nouveaux bénévoles. 
 

Equipe d’accompagnement des migrants : 
Se retire : Thibauld MAUFFRE. 
 

Association La Halte : 
Se retirent du CA : Maureen et Yohann HOUGRON, 
Chloé APPERT. 
 

Service des journées paroissiales : 
Se retire : Pascale OULIE. 
Rejoignent à la coordination : Véronique et Xavier 
LAPLANE, Bruno LEBORGNE. 
Rejoignent : Nicolas BOUCHER, Nicole KOSSIA, 
Noël RASCLE, Errol HAMMOND, Laura MUNSI, 
Lauriane KONAN, Katia MAURY, Leslie MAKIEDI. 
 
 

 

 
 

 
Equipe Service Evangélique des Malades :  
Se retire : Marie-Christine PRENAT 
Rejoint : Leslie MAKIEDI 
 

Foyer étudiant de l’Annonciation : 
Rejoignent : Marguerite DANIS, Priscille 
HIRSCHAUER, François HEINRICH, Ronald 
N’GUESSAN. 

 
 
SE FORMER / ANNONCER 
Catéchisme : 
Se retirent : Bathilde PATEAU, Matthieu PUJERVIE. 
Rejoignent : Ronald N’GUESSAN. 
 

Aumônerie collèges/lycées : 
Se retirent : Théophile et Coralie GOTTFROIS. 
Rejoint : Anne-Laure MANDENGUE SOSSO. 
 

Groupe « Viens & Vois 18-30 ans : 
Se retire : Cardine DENDANI. 
Rejoint : Gildas BARBOT. 
 

Catéchuménat : 
Rejoignent comme accompagnateurs : Raphaëlle 
CADET, Nathalie VICAIRE, Gilles BONNARD. 
 

Fraternité paroissiale : 
Se retire : Loïc DUBOIS. 
Rejoint : Houda-Emmanuelle BENLAMRI. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : 
Se retire de l’animation : Raymonde CERTAIN. 
Rejoint pour l’animation : Danielle BULAN. 

 
 
CÉLÉBRER / PRIER 
Animateurs de chants : 
Se retire : Théophile GOTTFROIS 
Rejoignent : Marie-Orphée VODOUNNOU, Thérèse 
de SOOS, Baptiste Le BALLE, Marie-Gabrielle et 
Calixte FAURE. 
 

Accueil avant la messe, PU, distribution des rôles : 
Rejoignent : Martin LAUNAY, Véronique LEPOUTRE, 
Nicolas MANCHON, Martine FAURE, Brigitte LEGAUT. 
 

Liturgie adaptée pour les enfants : 
Rejoignent : Marie-Sophie MATHY, Chloé BERRY. 
 

Soirées « prière et louange » : 
Se retire : Florence BOUCHEX. 
Rejoint : Baptiste Le BALLE. 
 

Adoration à Saint-Pierre : 
Rejoint : Hubert ANDRE. 
 

Communauté des petits frères de l’Agneau : 
Se retire : Joachim. 
Rejoignent : Pierre, Baptiste et Ambroise. 



Le pari de l’amour 

Sur les chemins de l’Évangile, vers-toi je veux marcher. 

Malgré mon pas malhabile, Seigneur je veux aimer. 

Tu sais combien je suis fragile, sur toi je peux compter. 

 

Au pari de l’amour, tu m’invites Seigneur. 

J’en tremble chaque jour, sois vainqueur de mes peurs. 

 

Sois dans ma vie le sel, dans mon cœur le levain. 

D’un amour fraternel, qui partage le pain. 

 

Tu veux savoir Seigneur sur qui tu peux compter. 

Accepte que mon cœur réponde à ton appel. 

Bernard Kornig 

 

Agenda du mois d’octobre 2022 

Samedi 8  10h30 Formation servants de messe à l’Annonciation. 

Dimanche 9 14h30 Rencontre diocésaine synodalité à la cathédrale. 

Lundi 10 20h00 Fraternité paroissiale à la cure de St-Pierre. 

Mardi 11   9h00 Rencontre de l’équipe du SEM. 

  19h30 Danse et prière à la halte. 

Mercredi 12 14h30 Jeux de société à la Halte. 

20h00 Groupe 18-30 « Viens &Vois » à la halte. 

  20h15 EAP à la cure de Saint-Pierre. 

Vendredi 14 19h00 Rencontre des catéchistes à la cure de St-Pierre. 

20h30 Musique irlandaise à la Halte. 

Samedi 15 10h00 Permanence inscription baptêmes à l’Annonciation. 

  10h00 Rencontre des parents pour la 1ère communion à la crypte. 

  10h00 La Halte tout simplement. 

  18h00 Messe à l’église Saint-Charles de Serin. 

Dimanche 16 JOURNÉE PAROISSIALE à l’Annonciation 

Mardi 18 10h00 Rencontre du MCR à la cure de St-Pierre. 

Mercredi 19 14h30 Jeux de société à la Halte. 

20h00 Soirée prière et louange à la halte. 

Jeudi 20 12h00 Petite messe à la sacristie de l’Annonciation. 

  18h30 Conseil économique à la cure de St-Pierre. 

Mardi 25 19h30 Danse et prière à la halte. 

Mercredi 26 20h00 Groupe 18-30 « Viens &Vois » à la halte. 

Attention passage à l’heure d’hiver 

dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre. 

Mardi 1/11 10h00 Messe unique de la TOUSSAINT à St-Pierre. 

Mercredi 2/11 19h00 Messe en mémoire de tous les défunts à St-Pierre. 

 

Octobre, le mois du Rosaire 
Se mettre à l’école de Marie par le partage et la prière. Les « Equipes du rosaire » qui se 

réunissent en petites fraternités ont édité un feuillet « spécial Pauline Jaricot » à l’occa-

sion de sa béatification. Il est gratuit. 

Pour en savoir plus sur les équipes du Rosaire, vous pouvez contacter sur la paroisse 

Catherine Bureau : bureau.catherine@neuf.fr 

 
Paroisse St-Gabriel de Vaise - 3, bd Antoine de St-Exupéry – paroissedevaise@gmail.com – 04 78 83 77 98 – www.paroissedevaise.fr 

Messes dominicales 

Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles une 

fois par mois (le 15 octobre). 

Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (sauf le 16 oc-

tobre) 

Dimanche 11h : messe à l’Annonciation. 

Dimanche 18h : messe franco-espagnole à Saint-

Pierre avec la communauté latino-américaine le 9 et 

le 23 octobre 
 

Messes de semaine (hors vacances scolaires) 

Mardi : 19h à Saint-Pierre, précédée des Vêpres à 

18h45. 

Mercredi : 19h à la sacristie de l’Annonciation. 

Jeudi : 12h00 « petite messe » à la sacristie de l’An-

nonciation (selon agenda, voir ci-dessous). 

Vendredi : 8h30 à Saint-Pierre, suivie d’un café à la 

cure. 

Adoration à l’église Saint-Pierre (hors vacances) 

Jeudi de 18h00 à 20h30 

APPEL pour l’aumônerie 

Nous cherchons un ou deux jeunes adultes pour ac-

compagner avec Anne-Laure les collégiens et les 

lycéens de l’aumônerie de la paroisse. 

Contact : mandenguesosso.annelaure@gmail.com 

Funérailles en septembre 

Madeleine GOUGNE, 97 ans 

Gabriel FRECON, 91 ans. 

Messes dans les résidences 

Lundi 17/10, 15h00 à Margaux. 

Mardi 18/10, 16h15 à Berthet. 

Mercredi 19/10, 15h30 à la Providence. 

Jeudi 20/10, 11h00 à Valmy. 

Vendredi 21/10, 10h30 à Sainte-Anne. 
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