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Septembre : le mois de la rentrée pour les écoliers, les étudiants, mais aussi pour le dio-
cèse. Toutes les forces vives du diocèse étaient rassemblées ce samedi 1er octobre 2016 
au lycée St Joseph à Périgueux pour vivre une journée de mobilisation missionnaire.  

Pourquoi une journée missionnaire ?
À la suite de l’appel du Pape François, Mgr Philippe 
Mousset, évêque de Périgueux et Sarlat, a choisi 
d’orienter tous les efforts des forces vives du dio-
cèse vers l’annonce de Jésus et de l’Evangile.
Cet appel, cet encouragement, s’adresse à chacun 
de nous, baptisés : « Malheur à moi, si je n’annonce 
pas l’Evangile ! » (1 Cor 9, 16)
Une Mission exigeante
Annoncer Jésus n’est pas chose facile. Pourtant 
certains s’y risquent. Annoncer Jésus partout autour 
de nous, dans les cités et les campagnes, dans la 
famille et au travail, près des malades et des affligés, 
dans les écoles et dans les prisons, dans nos lieux 
de vie et d’engagement. 
Venus de tout le diocèse, celles et ceux qui ont ten-
té l’aventure de l’évangélisation ont témoigné de 
leurs initiatives missionnaires en animant un des 18 
ateliers proposés aux quelques 480 participants de 
cette journée. Les expériences présentées étaient 
riches et nombreuses : il y a tant de manières dif-
férentes d’annoncer le Christ ! Les présentations, 
suivies de longs partages, ont permis à chacun de 
trouver de nouvelles idées pour agir et annoncer 
Jésus.

Comment annoncer Jésus ?
Pour annoncer Jésus, il faut le connaître. Oser par-
ler ne suffit pas ; nos paroles ne portent au cœur de 
l’autre que si elles sont nourries des paroles-mêmes 
de Jésus, de la Parole de Dieu. D’où cette invitation 
pressante du frère Philippe Lefèbvre, dominicain et 
professeur à la faculté de théologie de Fribourg, de 
nous plonger dans la Bible pour nourrir notre foi, 
et rendre notre témoignage fécond. On peut lire 
la Bible seul chez soi, mais on peut aussi la lire en 
groupe et s’enrichir mutuellement de ce que l’Esprit 
Saint révèle à chacun de nous dans le partage de la 
Parole de Dieu. C’est tout le sens de la lectio divina, 
à laquelle le frère Philippe Lefèbvre nous a initiés.
C’est riches de cet enseignement et ayant reçu 
quatre exemplaires de l’Evangile de Luc, « évangile 
de la Miséricorde », que nous sommes invités, cha-
cun, chacune, à nous mettre en route au cours de 
cette année missionnaire pour annoncer Jésus aux 
périphéries. N’attendons pas ! Osons nous lancer, 
avec nos fragilités, nos difficultés ! C’est au creux 
de nos faiblesses que le Seigneur agit et se donne 
à connaître, aux autres mais aussi… à soi-même. 
Bonne année missionnaire à tous.

Martine Verdier,  
Responsable de l’équipe de préparation  

de la journée missionnaire

Une journée 
fondatrice
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“des Disciples missionnaires”

Missions paroissiales

Chers amis,
En ce temps de Pentecôte, je souhaite revenir avec vous sur la magnifique ren-
contre que nous avons vécue le 1er octobre 2016 à Périgueux, intitulée « Annonce 
Jésus ! ».
La mission d’annoncer l’Evangile n’est pas une tâche réservée à quelques-uns, 
mais elle concerne tous les baptisés, tous les membres de l’Eglise. Nul n’est de 
trop ! Nul n’est en trop. Chacun a sa place. Qui que nous soyons !
Comme pasteur, je vous ai envoyés en mission pour annoncer l’Evangile. 
Je vous ai également invités à réfléchir à cet axe missionnaire avec vos paroisses 
et les ensembles pastoraux, avec le soutien des services diocésains et, selon vos 

besoins, des mouvements, des communautés religieuses et de la vie consacrée par la prière et leur pré-
sence. 
Ce document fait mémoire de cette première journée missionnaire. Il est également conçu comme un 
recueil des différentes expériences présentées lors de cette rencontre. Vous y trouverez le détail ainsi que 
les coordonnées des référents pour chaque atelier.
Ce « livret missionnaire » n’est pas destiné à prendre la poussière sur une étagère. Au contraire, il a voca-
tion à susciter de nouvelles initiatives dans nos communautés et sera, j’en suis convaincu, enrichi par ce 
que vous y apporterez.
Laissons-nous porter par le souffle de Pentecôte et mettons les dons dont le Seigneur nous a gratifiés au 
service de l’Evangile.
Devenons des disciples missionnaires.
Nous nous retrouverons le 7 octobre 2017 pour une nouvelle journée. 

+ Philippe Mousset, évêque de Périgueux et Sarlat

Paroisse St Pierre - St Paul des Rives de l’Isle (Saint Astier)

Objectif : Profiter des festivités du millénaire de 
l’église de St Astier pour faire un pas vers l’évangé-
lisation. 

Comment : Mobilisation de la communauté parois-
siale pour organiser des visites à domicile avec l’aide 
des jeunes de Paray-le Monial (ESM) et d’une dizaine 
de jeunes chanoines en formation à Champagne.

Où : Paroisse St Pierre – St Paul des Rives de l’Isle

Référent : Sébastien Revirand 
 revirandsebastien@gmail.com      

Paroisse Saint-Front-Saint-Etienne (Périgueux)

Objectif : Proposer une animation missionnaire dans le cadre du festival Mimos.

Comment : Première expérience avec le groupe de musique chrétien ABBA sur le parvis de la cathé-
drale, puis seconde expérience avec la Communauté du Verbe de vie avec soirée festive (jeux, prière, 
louange) animée par les jeunes sur le thème : « Amène un ami ».

Où : Paroisse St Front / St Etienne

Référents : Secrétariat paroissial - paroissestfront@orange.fr 
  Etienne du Chazaud - de.duchazaud@wanadoo.fr      
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Paroisse Les Trois Ermites en Terrassonnais (Terrasson)

Objectif : Mobiliser la communauté paroissiale 
(jeunes et anciens) pendant une semaine pour an-
noncer l’Evangile largement, avec l’aide d’une équipe 
de la communauté du Verbe de Vie.

Comment : Organisation durant la semaine de visites 
à domicile, deux par deux, auprès des personnes ma-
lades, présence d’une équipe sur le marché hebdo-
madaire, temps fort le week-end avec la préparation 
et la représentation d’un jeu scénique samedi soir et 
caté-dimanche suivi d’une messe de la mission et 
d’un repas fraternel le lendemain.

Où : Paroisse des Trois Ermites en Terrassonnais

Référents : 
P. Thomas Magimel - thomas.magimel@free.fr  / Bernard Machat – bernard.machat@wanadoo.fr

Missions des prêtres
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Paroisse Notre Dame des Hauts de l’Isle (Thiviers)

Objectif : Ouvrir la communauté paroissiale vers les périphéries en accueillant sur la paroisse une 
équipe de prêtres mobilisés pour rencontrer et dialoguer avec les habitants qui s’interrogent sur la foi, 
l’Eglise et permettre à des laïcs engagés sur une paroisse de se découvrir, se connaitre, et travailler en-
semble à l’évangélisation.

Comment : Mobilisation de tous les laïcs pour organiser l’hébergement des prêtres chez l’habitant, fa-
voriser les rencontres avec les prêtres mobilisés, préparer des visites à domicile, porte à porte, organiser 
la soirée-débat et les animations diverses : théâtre, jeux, soirée pour les couples. Rejoindre les prêtres 
dans leur vie de prière (offices, temps de prière).

Où : Paroisse Notre-Dame des Hauts de l’Isle 

Référente : Yvette Dubos – yvette.dubos@gmail.com      

Objectif : Sur une paroisse, vivre pendant huit 
jours, en équipe d’une dizaine de prêtres, une ex-
périence d’annonce de l’Evangile en lien avec les 
laïcs pour susciter rencontres et dialogues avec 
les habitants ; vie fraternelle entre prêtres et sou-
tien de la communauté.

Comment : Insertion dans la vie locale pour aller à 
la rencontre des personnes, les écouter, dialoguer 
avec elles, répondre à leurs questions sur la foi, 
sur l’Eglise ; hébergement chez l’habitant, anima-
tion sur le marché, soirée théâtre, soirée récon-
ciliation, soirée mariale, activités avec les jeunes, 
visites à domicile et porte à porte...

Où : Paroisse Notre-Dame des Hauts de l’Isle 

Référent : 
P. Jean-Michel Bouygues 
vicairegeneral.dio24@orange.fr
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Fraternités de couples

Objectif : Offrir à des couples de profils divers l’occasion 
de partager et échanger sur les divers aspects de la vie 
conjugale, la vie quotidienne et le sens de la vie en s’ap-
puyant sur le trésor de l’Eglise.

Comment : Rencontre mensuelle, à tour de rôle dans 
chaque foyer, autour d’un repas simple où chacun est in-
vité au témoignage du « passage de Dieu dans sa vie », 
accueilli dans la bienveillance fraternelle et la discrétion 
du groupe. Réflexion autour d’un thème préparé avec le 
prêtre accompagnateur, clôturée par un temps de prière 
d’intercession pour chaque couple.

Où : Grand Périgueux

Référents : 
Olivier et Céline Toulat – familletoulat@wanadoo.fr
P. Gautier Mornas - 05 53 53 25 75

Parcours TANDEM

Objectif : Soutenir les jeunes couples après leur mariage (Cf. 
Équipe Notre-Dame)

Comment : Rencontre mensuelle, animée par un couple de laïcs 
accompagné d’un prêtre, pour un moment convivial d’échanges 
et de partage sur un thème donné, fruit d’une préparation per-
sonnelle et en couple, puis lecture de la parole de Dieu éclairée 
par un bref enseignement suivi d’un temps de prière.

Où : Paroisse St Vincent / Beauronne   

Référents : 
Anne-Christine et Gilbert COUDASSOT - coudassot@infonie.fr 

Site Internet : equipestandem.org

Famille - Couple - éducation

Pélé VTT

Objectif : Proposer aux jeunes (collégiens et lycéens) de vivre à 
travers un rallye VTT une aventure spirituelle ; vie fraternelle et 
communautaire, intergénérationnelle, de rencontres et de partage, 
de service et de dépassement de soi, portée par la prière des par-
ticipants et des chrétiens du diocèse. Les collégiens pédalent, les 
lycéens apprennent à animer et tous les autres grandissent dans le 
service. 

Comment : Pendant une semaine les jeunes, et ceux qui les ac-
compagnent, découvrent et expérimentent ce qu’est une véritable 
cellule d’Eglise constituée de différents membres ayant des fonc-
tions diverses, unis autour du Christ qui les rassemble dans les en-
seignements, la prière, la louange, le service, la liturgie. 

Où : itinéraire sur le diocèse pendant l’été

Référent : Jacob Ayley – sdpj24@gmail.com 

Site Internet : jeunes.diocese24.fr/pele-vtt/
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Enseignement catholique

Objectif : Au-delà de sa participation au service 
public de l’Éducation Nationale, l’enseignement 
catholique accomplit une mission d’Eglise sous 
la responsabilité de l’évêque.  Il assure l’enseigne-
ment et l’éducation des enfants et des jeunes au 
sein d’une communauté éducative qui cherche à 
vivre une véritable expérience de la charité.  

Comment : Chaque membre de la communauté 
éducative (élève, enseignant, éducateur, parent) 
est invité à accorder une vigilance particulière sur 
la qualité du regard qu’il porte sur les autres afin 
d’instaurer des relations de confiance et de res-
pect mutuel, vivant ainsi par l’apprentissage les 
prémisses d’une rencontre fraternelle avec les 
autres et avec le Christ.  De multiples propositions sont faites pour faire découvrir, célébrer et appro-
fondir la Foi chrétienne, en lien avec l’Église diocésaine et notamment avec la Pastorale des Jeunes.

Où : 13 écoles maternelles et primaires - 1 I.M.E. - 8 collèges - 2 Lycées d’enseignement général et 
technologique - 3 Lycées professionnels - 1 lycée agricole - 2 centres de formations post-baccalau-
réat et deux unités de formation par l’apprentissage

Référent : Jean Biasiori Poulanges – ddec24@wanadoo.fr

Site internet : www.ddec24.org

Parcours ALPHA

Objectif : Offrir à des baptisés éloignés de l’Eglise, à des personnes qui se posent des questions, l’oc-
casion de découvrir Jésus et de partager sur les questions de la foi

Comment : Rencontres très conviviales animées par des laïcs formés à l’animation du parcours AL-
PHA pour échanger autour d’un repas et d’un enseignement. Parcours très structuré s’appuyant sur de 
nombreux outils : formation – site internet – documents multiples.

Où : Paroisse ND de l’Assomption en Montponnais (rural) / Paroisse St Jacques en Bergeracois (urbain)

Référent milieu rural : Alain Lacombe - alain.lacombe0255@orange.fr

Référent milieu urbain : Alain Poulter – poulter.alain@yahoo.fr

Site internet : www.parcoursalpha.fr

“Jetez vos fileTs”

Chantiers d'éducation

Objectif : Offrir à des personnes, catholiques ou non, l’occasion de partager sur leurs choix éducatifs, 
leurs difficultés et leurs questionnements sur leur rôle de parents, dans un groupe fraternel qui ac-
cueille, écoute et cherche à établir des repères utiles à tous.

Comment : Rencontres mensuelles animées par le responsable du groupe et un animateur à partir 
d’un thème ou d’une question choisie par le groupe, préparés à l’aide d’un questionnaire.

Où : Paroisse St Jacques en Bergeracois

Référent : Gaëlle Romieu – cg.romieu@gmail.com
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Foire exposition de Périgueux

Objectif : Rendre visibles les églises catholiques et 
protestantes dans un lieu inattendu et très com-
mercial :  la foire exposition de Périgueux au parc 
des Expositions de Marsac et se mettre à l’écoute 
de ceux qui cherchent une réponse sur des ques-
tions de foi ou d’Eglise.

Comment : Organisation d’une équipe œcumé-
nique de bénévoles (50 dont 14 pour accueillir les 
enfants) pour préparer et monter le stand, com-
muniquer dans les médias locaux (journaux et 
radios) et assurer l’accueil du public – écoute et 
échanges avec les adultes, distribution de bibles 
et Evangile de Luc, espace jeux pour les enfants.

Où : Parc des Expositions de Marsac

Référent : Hervé de Corn – hervedecorn@free.fr  
pour le Conseil œcuménique

Site internet : oecumenisme24.e-monsite.com

Mission en prison

Objectif : Dire et vivre l’attention privilégiée de 
l’Eglise pour les détenus, personnes pauvres et 
fragilisées, par une présence bienveillante, fra-
ternelle, sans jugement.

Comment : Engagement au sein d’une équipe 
d’aumônerie catholique appelée et envoyée 
par l’évêque, validée par l’aumônier régional et 
agréée par l’administration pénitentiaire. Ren-
contres et échanges, individuels et collectifs, 
fondés sur l’écoute, l’accompagnement per-
sonnel, le soutien moral et l’aide matérielle, et 
conduisant parfois à un cheminement vers un 
sacrement.

Où : Maison d’Arrêt Périgueux et centres de dé-
tention de Neuvic et de Mauzac

Référents : 
Richard Lavigne – richard@lavigne24.com et
Jean-Louis Hecquet - jl.hecquet001@wanadoo.fr 
pour l’aumônerie des prisons

Cellules d’évangélisation

Objectif : Faire croître la vie chrétienne chez les membres d’un petit groupe (cellule) avec notamment 
l’apprentissage et la mise en pratique de l’évangélisation de personnes de notre entourage. La mé-
thode s’appuie sur le processus d’évangélisation décrit par le pape Paul VI.

Comment : Rencontre hebdomadaire organisée autour de la prière de louange et d’intercession, au-
tour d’un partage de vie, d’un enseignement fait par le prêtre, en lien avec la communauté paroissiale. 
Une bonne suite à proposer après le parcours ALPHA. 

Où : Paroisse ND de l’Assomption en Montponnais

Référent : Chantal Lafond-Grellety – c.lafond-grellety@orange.fr

Site internet : www.cellules-evangelisation.org
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Communauté du « Verbe de Vie »

Objectif : Contempler le Verbe de Vie et l’annoncer aux hommes et aux femmes de notre temps, se 
former et grandir dans sa vie humaine et spirituelle en se mettant à l’école du Christ pour devenir dis-
ciples missionnaires, servir l’Eglise et la société. A la source de cette vocation : la rencontre de Jésus 
vivant et l’effusion du Saint Esprit.

Comment : À Périgueux, une famille spirituelle est présente autour de la communauté ; Maisons d’al-
liance, fraternité et Amis du Verbe de Vie se réunissent pour des temps de prières, veillées, animation 
de temps forts chaque mois, et animations liturgiques. Propositions de veillées et animation en pa-
roisse, missions paroissiales.

Où : L’Arche, 34 rue Victor Hugo à Périgueux

Référent : Fraternité de Périgueux - perigueux@leverbedevie.net 

Communauté catholique Palavra Viva

Objectif : Assurer une mission d’évangélisation notamment 
chez les jeunes et dans les familles par différentes initiatives 
proposées par la communauté ou en appui à des paroisses 
ou mouvements désirant développer une action d’évangéli-
sation.

Comment : Depuis Janvier 2014, à l’invitation de Mgr Michel 
Mouïsse, la Communauté, composée de 4 laïques consa-
crées, est installée sur la paroisse de Montpon.  Elle a par-
ticipé à de nombreuses actions missionnaires organisées 
par des paroisses : visites à domicile, animation de temps de 
prière et louange, etc.

Où : Montpon Ménestérol

Référentes : Vânia, Karine, Suelen et Rosana  -  perigueux@palavraviva.com

Site internet : palavraviva.com

Au service de l’annonce

 Journaux paroissiaux

Objectif : Offrir largement sur la paroisse un journal de proximité abordant toutes les facettes de la vie 
locale avec un regard chrétien, et à vocation missionnaire et évangélique.  

Comment : Équipe de plusieurs personnes chargées de la rédaction des articles, des annonceurs, de 
la diffusion par abonnement ou portage, de la recherche d’annonceurs.

Où : Paroisse St Jacques en Bergeracois / l’Echo - Paroisse St Front – St Etienne / Périzoom

Référents : P. Gautier Mornas/ Périzoom - gautier-mornas@hotmail.com
  Marie-Françoise Carpentier / l’Echo - echobergeracois@gmail.com   

prochaine Journée missionnaire

“Transmets la foi en Jésus ! Comment ?”
Samedi 07 octobre 2017

9H30 - 16h30
Lycée Saint-Joseph de Périgueux


