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- Semaine du 21 au 29 octobre 2017 Samedi 21 octobre
 de 10h à 12h : Adoration du St Sacrement en l’Eglise d’Aubigny
 10h30 : Obsèques à La Chapelle d’Angillon de Jacqueline Simbault
 18h30 : Messe à Dampierre en Crot

Dimanche 22 octobre 29ème dimanche du Temps Ordinaire
 9h30 : Messe à Argent Intention particulière
 11h : Messe à Aubigny avec la participation de Vie et Souffle *Paulette de Rappart – *Jacqueline Manière
- Roland Gérard – Jacqueline Méry – Alexandrine et Marguerite Sémézies – Famille Bomberault guerrier
Les quêtes de ces messes seront pour les Œuvres pontificales missionnaires.
A la fin de la messe, vente de gâteaux au profit de l’Association des Petits chanteurs de Ste Solange.
Après la messe : Baptême de Marius Triviaud
Lundi 23 octobre
 14h30 : obsèques à brinon de Ignacia Matéos
Mardi 24 octobre
 17h30 : Récitation du Chapelet en l’église d’Argent
 18h30 : Messe à l’Oratoire Ste Marie d’Aubigny
Jeudi 26 octobre
 18h30 : Messe à l’Oratoire Ste Marie d’Aubigny.
Vendredi 27 octobre
 15h : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités à la maison paroissiale d’Aubigny
 15h30 : Messe au Foyer logement de Vailly
 17h30 : Chapelet et Adoration du St Sacrement en l’église de Blancafort
 18h : Messe à Blancafort

Samedi 28 octobre
 de 10h à 12h : Adoration du St Sacrement en l’Eglise d’Aubigny
 11h : Baptême à Sury es Bois de Loona Robin
 18h30 : Messe à Argent

Dimanche 29 octobre 30ème dimanche du Temps Ordinaire Anniversaire de la dédicace des Eglises
 9h30 : Messe à Vailly
 11h : Messe à Aubigny

Isabelle et Robert Gorenflot – Suzanne et Henri Picard – Guy Mitterrand et sa famille

INFORMATIONS :
. Pour les fêtes de la Toussaint, les messes prévues sont les suivantes :
Mardi 31 octobre, Veille de Toussaint à 18h30 Messe à Brinon et à La Chapelle d’Angillon
er
Mercredi 1 novembre, 9h30 : Messe à Vailly, 11h : Messe à Aubigny
Jeudi 2 novembre, Commémoration des défunts, 18h30 : Messe à Oizon
. Le diocèse de Bourges propose un pèlerinage en Terre Sainte, en mars 2018, animé par l’abbé Regnault de la
Mothe. Pour tous renseignements, veuillez-vous adresser à la MP d’Aubigny, clôture des inscriptions début décembre.

22 octobre 2017 : la Journée missionnaire mondiale :
message du pape et commentaire
Publié le 06 juin 2017
Commentaire du message du pape pour la Journée Missionnaire Mondiale (JMM) 2017
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1. Chaque année, le pape publie un message pour la
JMM qui a lieu en octobre. Ce message parait le jour de la
Pentecôte et est assez court : une ou deux pages. On y
trouve invariablement : a) un rappel de quelques
fondamentaux sur la mission ; b) un résumé des grandes
intuitions du pape sur le sujet, intuitions que l’on trouve
développées plus longuement dans d’autres textes déjà
parus, et plus officiels, comme des encycliques ou des
exhortations ; c) et enfin, on y trouve un paragraphe ou
deux sur un aspect particulier, ou une note adaptée à
l’année en cours, ou un point d’insistance sur un thème
cher au pape.
Le message pour la JMM 2017 reprend les fondements même de la mission, et cela est déjà clairement indiqué
dans le titre du message : la mission au cœur de la foi chrétienne. La mission s’enracine dans le cœur même de la
foi chrétienne, et le cœur de la foi chrétienne peut se décrire très justement comme une mission. A condition de
prendre le mot mission dans son sens premier, son sens étymologique : la mission est une charge donnée à
quelqu’un d’accomplir une tâche définie… dans le contexte religieux, une délégation de la part de Dieu
(dictionnaire Larousse). La mission, c’est la tâche de Jésus d’annoncer, de la part de Dieu, la bonne nouvelle…
Ainsi, le premier missionnaire est le Christ lui-même. L’Eglise qui poursuit la tâche de Jésus est missionnaire par
nature, c’est sa fonction d’annoncer l’Evangile qui est la bonne nouvelle de la part de Dieu (&1 du message). La
mission consiste donc à revenir à ce fondement : Jésus est le seul vrai missionnaire, le premier missionnaire ; les
disciples de Jésus (les chrétiens) sont missionnaires par délégation (&2 et 3). Un seul est missionnaire : Jésus. Et
donc, tous sont missionnaires : tous les disciples, disciples-missionnaires comme aime à les appeler le pape
François. La mission se confond avec la responsabilité du chrétien, de tous les chrétiens, ce n’est pas une tâche à
accomplir par une catégorie particulière de chrétiens, une sorte de corps d’élite au sein de l’Eglise ; c’est le devoir
de tous.
Le message pour la JMM reprend des citations, des idées forces que l’on trouve dans le document fondateur du
pape François : la Joie de l’Evangile. Avec ses formules fameuses : l’Eglise en sortie, qui est une autre manière de
dire que l’Eglise est et doit être missionnaire, sortir de ses limites, de ses frontières, de ses habitudes, de son
confort… & 7.
Sortir, se déplacer, affronter l’inconnu, cheminer, et se transformer au contact de la nouveauté. Cela permet au
pape d’indiquer, comme en passant, divers thèmes riches sur le plan spirituel, de la vie vécue du chrétien, de la
vie vécue du missionnaire : l’exode, l’exil, le pèlerinage. Une sorte de résumé de la spiritualité du missionnaire,
c’est-à-dire d’abord du Peuple de Dieu dans la Bible, de l’aventure de Jésus lui-même, et donc par extension du
peuple chrétien, et de chaque chrétien (voir & 7-8).
Un point d’insistance de cette année concerne les jeunes.
Un seul est missionnaire : Jésus-Christ. Donc tous sont missionnaires : les chrétiens. Et parmi eux, aussi et
spécialement les jeunes (& 9). La préparation du prochain synode sur les jeunes, la foi et la vocation est l’occasion
de permettre aux jeunes d’exercer cette tâche missionnaire, qui se confond avec leur responsabilité de chrétien
dans la société et dans l’Eglise.
Un second point d’insistance du message concerne le pouvoir de transformation de l’annonce de l’Evangile.
Evangéliser, ce n’est pas laisser les choses en l’état. Cela est transformant, comme dit le message dans un beau
néologisme (en français). Annoncer l’Evangile et le recevoir, cela change les esprits et les cœurs, des personnes
individuelles et des sociétés. Cela change les structures des sociétés et les cultures.
Les OPM de France ont choisi pour la JMM (et la semaine missionnaire mondiale d’octobre 2017) le thème :
Ensemble, osons la mission ! Les affiches, le livret d’animation, divers outils d’animation reprennent ce thème. Le
message du pape apportera à ce thème un éclairage plus fondamental et plus théologique : la mission est l’œuvre
de tous, elle est la tâche centrale de l’Eglise, elle trouve son fondement dans l’œuvre du Christ lui-même.
Antoine Sondag
Extrait du site de Radio Vatican, vous y trouverez aussi l’intégralité du texte du pape du 5 juin 2017

