« L’Evangile doit être prêché par l’Église, et avant tout dans l’Église ; annoncé par nous
mais avant tout vécu par nous, fidèles du Christ, témoins du Père miséricordieux,
animés par l’Esprit qui nous aide à marcher dans la foi, et non dans la claire vision. Le
pape François ne dit pas autre chose quand il affirme que “le monde réclame des
évangélisateurs qui lui parlent d’un Dieu qu’ils connaissent et fréquentent comme s’ils
voyaient l’invisible” (Evangelii Gaudium, 150).
L’évangélisation n’est donc pas synonyme de stratégie mais de conversion intérieure,
ce qui n’élimine nullement la nécessité de changer aussi les structures injustes de ce
monde.
Comme l’indique la Mission de France, il nous faut travailler à la “justesse de l’attitude
chrétienne”. Celle-ci se manifeste dans une manière d’être présent dans les milieux de
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« Soyez prêts à tout moment à présenter une
défense devant quiconque vous demande de
rendre raison de l’espérance qui est en vous »
(1 Pierre 3)

Mardi 23/05 : 9h
messe à l’oratoire ;
14h30 : café sourire
à St-Sauveur
Mercredi 24/05 : 9h
messe à l’oratoire
Jeudi 25/05 :
ASCENSION 9h30
messe à Rogny ; 11h
messe à St
Fargeau
Vendredi 26/05 :
15h30 messe à la
Maison de Retraite
de Champcevrais

travail et dans la vie ordinaire. Dans la foi, l’espérance et la charité, des attitudes
évangéliques doivent être privilégiées par les témoins du Christ : la rencontre, le
dialogue, la présence fidèle, la réciprocité, l’écoute, l’altérité, la gratuité, la prière
ordinaire, la fraternité universelle.
Ayons la passion de vivre l’Évangile dans cette même proximité que Jésus a vécue
avec les gens de son temps. »
Mgr Hervé Giraud
Maison Paroissiale de St-Fargeau : accès par le 2 rue Lepeletier
paroissestfargeau@gmail.com
03 86 74 03 03 (secrétariat)
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Samedi 27/05 : 14h
mariage à St-Sauveur
(Simon BISET et
Ségolène
DEDEYSTERE) ;
18h30 : messe à
Bléneau
Dimanche 28/05 :
9h30 messe à
Treigny ; 11h messe
à St-Fargeau suivie
du baptême de
Léonie JORRY

