
SEMAINE  
MISSIONNAIRE
 Pléneuf-Matignon-Erquy

18 AU 24 OCTOBRE 2019

"L ’ÉGLISE DU CHRIST EN
MISSION DANS LE MONDE ».
Semaine de mission avec les
Pères de Saint Jacques



BAPTISÉS  ET  ENVOYÉS  
L’Église du Christ en mission
dans le monde

POUR RÉPONDRE À L ’ INVITATION DU PAPE FRANÇOIS,  NOUS AVONS DÉCIDÉ D’ORGANISER
UNE SEMAINE MISSIONNAIRE SUR NOTRE COMMUNAUTÉ PASTORALE DE PLÉNEUF-

MATIGNON ET ERQUY.

Chers amis, 

 

     C’est autour de ce thème que le Pape François a souhaité que ce mois d’Octobre soit : « Mois Missionnaire

Extraordinaire ». Pendant ce mois, il nous invite à vivre pleinement la dimension missionnaire, là où nous sommes

implantés. En effet, à l’occasion du centenaire de « l’Exhortation Apostolique : Maximum Illud » de Benoit XV, le

Pape François veut nous rappeler le but de notre vocation baptismale : annoncer l’Évangile. Chaque baptisé est

concerné, la mission n’est pas réservée à une catégorie spécifique. «  Malheur à moi, disait Saint Paul, si je

n’annonce pas l’Évangile ». Jésus nous associe à sa propre mission : celle de partager cette Bonne Nouvelle qui

libère l’homme de tout ce qui le retient loin de Dieu. Notre engagement à la suite du Christ renforce notre intimité

avec le Christ et notre témoignage permet également à d’autres de faire cette expérience du Christ.

         

        Notre mission dans l’annonce de l’Évangile nécessite d’aller à la rencontre, à l’écoute de l’autre, pour entrer

dans une véritable conversation avec les personnes, avec la société.

Pour rentrer plus profondément dans cette démarche, les Pères de Saint Jacques viendront dialoguer avec nous.

La mission est en effet conversation ou encore « dialogue » selon l’expression de Paul VI ; La Parole de l’Évangile

est aussi ouverture et elle doit s’incarner concrètement dans nos relations quotidiennes. 

        Vivre une semaine de mission en paroisse avec un groupe de prêtres nous aidera dans notre approche, dans

notre recherche, à mieux discerner, découvrir, ce que l’Esprit Saint nous dit. Cela peut être aussi pour nous, une

ouverture, vers une disponibilité intérieure et un cœur de disciple-missionnaire pour mieux accueillir et vivre

l’Évangile : Source qui ravive notre soif. 

                       Nous comptons sur toutes les personnes de bonne volonté pour ce temps de mission. C’est en

communauté pastorale que nous vivrons ce temps de rencontres, de partages et d’écoute de la Parole de Dieu,

dans un esprit de communion avec toute l’Église diocésaine et universelle.

 

 Que l’Esprit du Seigneur nous accompagne dans cette semaine de mission. 

Bon « Mois Missionnaire Extraordinaire à tous ».

 

P. Mikerson OLIVIER

Curé de Pléneuf-Matignon-Erquy.



8h30   Laudes - église de Pléneuf

Matin  Découverte du monde de la pêche

18h  Eucharistie à Erquy et Matignon

20h-21h  Veillée de prière avec les jeunes à Pléneuf

19  OCTOBRE

PROGRAMME

8h30   Laudes - église de Pléneuf

10h30 : Confirmation à Pléneuf pour les trois

paroisses

16h30 > Ballade et découverte du Cap d’Erquy avec

les familles (RDV à Lourtuais)

18h30: Vêpres à Erquy puis repas partagé à la maison

paroissiale d’Erquy (chacun apporte un plat)

20 OCTOBRE

8h30   Laudes - église de Pléneuf

11h30 : Messe au Val-André

16h30 : Rencontre à Matignon avec des laïcs en

mission > Les défis de la mission aujourd’hui  puis

repas partagé à la maison paroissiale de Matignon

(Chacun apporte un plat)

21  OCTOBRE

8h30: Laudes suivies de la messe (H. Le Vézouët) -

Eglise de Pléneuf

10h00: Réflexion sur la Mission aujourd’hui avec Hervé 

Le Vézouët, Vicaire Général

 

Visite et rencontre avec des agriculteurs en 2 groupes : 

Pléneuf de 14h30 à 18h > rencontre à la ferme

Matignon de 15h à 17h > entreprise Sodimac 

22 OCTOBRE



nous aurons la  jo ie
d ’accuei l l i r  les  9 jeunes  

de  nos paroisses qui
recevront  le  

sacrement  de la  conf i rmat ion ,
sous la  présidence de 

Mgr Denis  Moutel ,  
entouré  des 

Pères de Saint-Jacques  e t  du
diacre Pierre  de Rosanbo .

8h30   Laudes - église de Pléneuf

10h00 : Poursuite de la réflexion sur la mission:

Mon expérience personnelle face aux défis, là où je me trouve

(avec Fr. Denis Chamaret de la Mission Universelle)

15h à 18h: Travail sur les questions avec les prêtres de

Saint Jacques

18h30: Messe à Planguenoual

20 h : Soirée de rencontre avec les personnes visitées

(agriculteurs et chefs d’entreprises)

23 OCTOBRE

8h30   Laudes - église de Pléneuf

10h00: Départ des Prêtres de Saint Jacques

 

le soir: Prière d’action de grâce avec ceux qui restent

24 OCTOBRE

Dimanche 20 octobre 2019 > Dimanche de la Mission

8h30: Laudes suivies de la messe - église de Pléneuf

9h30 : Messe

25 OCTOBRE


