
Le dimanche 26 septembre aura lieu la 107ème Journée Mon-
diale du Migrant et du Réfugié. Pour cette occasion, le pape 

François a écrit un message intitulé « Vers un nous toujours 
plus grand ».  

Nous pouvons profiter de cet été pour le lire et le méditer. Il sera distillé tout au long de 
l’été. La semaine dernière : « L’histoire du « nous » 

Une Église toujours plus catholique 

Pour les membres de l’Église catholique, cet appel se traduit par un engagement à être 
toujours plus fidèles à leur être catholique, en réalisant ce que saint Paul a recommandé 
à la communauté d’Éphèse : « Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule 
espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit ; il y a un seul Seigneur, une 
seule foi, un seul baptême » (Ep 4,4-5). 

En fait, la catholicité de l’Église, son universalité, est une réalité qui demande à être ac-
cueillie et vécue à chaque époque, selon la volonté et la grâce du Seigneur qui nous a 
promis d’être toujours avec nous, jusqu’à la fin des temps (cf. Mt 28,20). Son Esprit nous 
rend capables d’embrasser tout le monde pour faire communion dans la diversité, en 
harmonisant les différences sans jamais imposer une uniformité qui dépersonnalise. 
Dans la rencontre avec la diversité des étrangers, des migrants, des réfugiés et dans le 
dialogue interculturel qui peut en naître, nous avons l’opportunité de grandir en tant 
qu’Église, de nous enrichir mutuellement. En fait, où qu’il soit, chaque baptisé est un 
membre à part entière de la communauté ecclésiale locale, un membre de l’unique 
Église, un résident dans l’unique maison, un membre de l’unique famille. 

Les fidèles catholiques sont appelés à s’engager, chacun à partir de la communauté dans 
laquelle il vit, pour que l’Église devienne toujours plus inclusive, poursuivant ainsi la mis-
sion confiée par Jésus-Christ aux Apôtres : « Sur votre route, proclamez que le royaume 
des Cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lé-
preux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement » (Mt 
10,7-8). 

Aujourd’hui, l’Église est appelée à sortir dans les rues des périphéries existentielles pour 
soigner les blessés et chercher les perdus, sans préjugés ni peur, sans prosélytisme, mais 
prête à élargir sa tente pour accueillir tout le monde. 

Parmi les habitants des périphéries, nous trouverons de nombreux migrants et réfugiés, 
des personnes déplacées et des victimes de la traite, auxquels le Seigneur veut que Son 
amour soit manifesté et Son salut proclamé. « Les flux migratoires contemporains consti-
tuent une nouvelle “frontière” missionnaire, une occasion privilégiée d’annoncer Jésus 
Christ et son Évangile sans quitter son propre milieu, de témoigner de façon concrète de 
la foi chrétienne dans la charité et dans un profond respect des autres expressions reli-
gieuses. La rencontre avec les migrants et les réfugiés d’autres confessions et religions 
est un terrain fécond pour le développement d’un dialogue œcuménique et interreli-
gieux sincère et enrichissant » (Discours aux Directeurs nationaux de la pastorale des 
migrants, 22 septembre 2017). 

Pape François 

Semaine du lundi  26 juillet  
au dimanche 1er août 2021 

Elle nous a quittés avec le secours de la prière chrétienne : 

- à Matha : Rolande Gilbert le vendredi 23 juillet 

Retrouvez toutes des informations mises à jour sur le site Internet de la paroisse : 
https://catholiques17.fr/matha/ 

Mardi 27 à 11 h : Pas de messe à Matha St Hérie. à 10 h 30 chapelet des  
pèlerins de l’eau vive. 
 
Jeudi 29 à 17 h 30 : Messe à Cressé 
Intention : Famille Fillon-Coutant 
 
Samedi 31 à 11 h : Baptême de Marius et Noé Richard à Blanzac-lès-Matha 
Samedi 31 à 15 h 30 : Mariage de Stanislas Barbraud et Monica Botelho  
Fernandes à Siecq 
 
Samedi 31 à 17 h 30 : Messe à Thors 
Dimanche 1er août : 18ème dimanche du temps ordinaire 
- à 10 h 30 : Messe à Matha St Hérie  
Intention : Julien Foucher, ses enfants et sa famille 
 

En août : 
- pas de messe le mardi ni le jeudi. 
- messe aux heures habituelles le samedi (17 h 30) et le dimanche (10 h 30) 

Pas de passe sanitaire dans les églises pour les célébrations religieuses,  
liberté de culte oblige.  
Cependant, il s’appliquera dans les églises pour les évènements ne présen-
tant pas un caractère cultuel. C’est le cas pour les concerts. 
Dans tous les cas, les mesures de prévention (masque, utilisation du gel hy-
droalcoolique, limitation des contacts) restent de mise. 

Concert Eurochestries (Festival international de jeunes musiciens)  
Quintette à vent " Festivo" (Espagne)  

le mercredi 4 août à 20 h 30 dans l’église St Hérie  - Tarif : libre participation 
Passe sanitaire nécessaire  



Notre père évêque nous écrit : 

Chers frères et sœurs, chers amis, 

Notre diocèse aura la joie d’accueillir à La Rochelle pour la première fois, du 1er 
au 3 octobre 2021, le Congrès Mission. 

Ce Congrès est le laboratoire de l’état de la mission dans notre pays. Au travers 
d’ateliers, de tables rondes, dans le village des initiatives missionnaires, le visiteur 
trouvera des clefs pour l’aider à discerner dans l’Esprit et la prière les chemins de 
Dieu. Passant à point nommé par La Rochelle à l’heure où vont se mettre en place 
les équipes locales de notre démarche synodale en doyenné, ce congrès est une 
opportunité pour tous les acteurs pastoraux, prêtres, religieuses et religieux, laïcs. 

J’invite les chrétiens de notre diocèse et ceux des autres diocèses du Sud-Ouest à 
s’inscrire dès maintenant au Congrès Mission (inscription nécessaire), tout sim-
plement auprès de leur paroisse qui contactera les organisateurs pour faire une 
inscription groupée. 

L’urgence de l’évangélisation est là. Elle est le défi majeur de notre époque. La 
France a vu le nombre des baptêmes divisé presque par deux entre 2000 et 2018, 
alors que le nombre des mariages religieux passait d’un peu plus de 122.500 à 
48.700 dans la même période. Notre société accepte, parfois avec des majorités 
toutes relatives, de voir s’effacer les valeurs de la famille, le principe du respect 
de la vie naissante et finissante. Notre pays, comme d’autres pays européens, 
prend ses distances avec les valeurs évangéliques qui ont permis à nos sociétés de 
s’édifier et de durer. 

Penser l’évangélisation au XXIe siècle est un défi pour nous aussi exaltant que fut 
celui de l’évangélisation des nations païennes pour les disciples du Ier siècle. Il 
nous faut discerner de quelle manière l’Esprit-Saint veut que nous touchions le 
cœur des hommes de notre temps. Ils ne sont plus libres de questionner la trans-
cendance, d’interroger les fins dernières pour eux-mêmes et pour notre société. 
Ils se laissent imposer des modes, un « prêt à penser » facile, rapide, égocen-
trique et confortable. Penser la simple existence d’une loi naturelle intransgres-
sible, sans parler métaphysique, philosophie, Dieu, est-ce encore permis ? 

Pour exister une civilisation ne peut dépendre exclusivement de la technique, de 
la science ou du politique. Paul Valéry nous l’a rappelé, les civilisations sont mor-
telles. Il nous faut rappeler les principes essentiels de l’anthropologie chrétienne 
régulièrement bafoués par le législateur, il faut nous tourner vers l’homme pour 
lui rappeler sa dignité de créature faite à l’image de Dieu. C’est ce chemin d’hu-
manité, chemin divin, qu’il nous faut retrouver car il est le chemin de la liberté 
fondamentale des enfants de Dieu libérés de tous les esclavages. 

Evangéliser c’est permettre à tout homme, parce qu’il est doté d’intelligence et 
de discernement, parce qu’il est mortel aussi, de se poser d’abord pour lui-même 
et de poser à son époque la simple question des fins dernières. Existe-t-il autre 
chose que notre vie biologique limitée par toutes sortes de contraintes, certes de 
plus en plus repoussées, mais qui pourtant un jour aboutiront à la mort ? Mon 
ego et mon désir sont-ils l’alpha et l’oméga du savoir, de la pensée, des sciences, 
ou y-a- t-il en moi quelque chose de plus grand que moi, ou plutôt quelqu’un ? 

Le Congrès Mission va nous aider à discerner les chemins à emprunter pour em-
mener le plus grand nombre de nos frères vers la rencontre de Celui qui, humble-
ment et patiemment, se tient à la porte et nous attend comme des fils tendre-
ment aimés. Il va nous montrer comment redonner droit de cité à l’invisible dans 
le matérialisme.  

Alors ne boudons pas cette opportunité. Mettons-nous en chemin avec au cœur 
l’espérance forte, la foi tenace, la confiance inébranlable : oui Dieu n’abandonne 
jamais les hommes. A nous d’inventer, dans l’Esprit-Saint, les chemins nouveaux 
pour que pas un homme ici-bas ne soit privé de l’annonce de la Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ ! 

Dans la joie de vous retrouver à La Rochelle pour le Congrès Mission, 

+ Georges Colomb, Evêque de La Rochelle et Saintes 

Inscriptions : 
. Sur congresmission.com 
prix : 45€ week-end complet /  
39 € solidarité / 60 € soutien 
. Plusieurs autres tarifs (journée, groupe …) 
. Prix des repas : 10 € 


