
OCTOBRE, MOIS EXTRAORDINAIRE DE LA MISSION ! 
 

À l'appel du Pape François, nous allons vivre 
un mois d'octobre missionnaire à 100%. Le 
Mois missionnaire extraordinaire est placé 
sous le thème "Baptisés et envoyés : 
l’Église du Christ en mission dans le 
monde". Chaque baptisé est appelé à y 
participer par la prière et le témoignage. Pour 
nos paroisses, voici quelques propositions : 

 
1) UN CŒUR ET UNE PRIÈRE MISSIONNAIRES 

 
« L’Esprit-Saint est le protagoniste principal de la mission » nous dit saint 
Jean-Paul II. Le 1er octobre est la fête de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
patronne principale des missions ! Notre archevêque nous donne la joie de 
venir confirmer une trentaine d’enfants avec deux adultes le 5 octobre à 
Gilly. Que cela renouvelle notre audace missionnaire dans le souffle de l’Esprit ! 
 

* Nous invitons les équipes du rosaire et autres groupes spirituels à porter 
intensément les projets missionnaires de nos paroisses dans leur prière. 
 

* On peut aussi prier le chapelet ensemble : Brochon du lundi au vendredi à 
15h à la chapelle des Sœurs - Gevrey du lundi au vendredi à 18h à la chapelle 
de la Sainte-Famille - Gilly le vendredi à 17h30 à l’oratoire du presbytère. 
 

* Enfin, voici la prière officielle que l’on peut réciter quotidiennement : 
 

Dieu notre Père, 
Ton Fils Unique Jésus-Christ 
Ressuscité d’entre les morts 

a confié à Ses disciples Sa mission : 
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt 28,19) 

Tu nous rappelles que, par le baptême, 
nous participons tous à la mission de l’Eglise. 

Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce 
D’être témoins de l’Evangile, 

Courageux et ardents, 
Pour que la mission confiée à l’Eglise, 

Soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces 
Qui apportent la vie et la lumière au monde. 

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 
Puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde 

De Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, 
Qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, 

Maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen. 

 



2) LE « WEEK-END DES CURIEUX » 
Ouvert à tous, avec une attention particulière pour les parents des enfants du caté, 

parents des enfants nouvellement baptisés, fiancés et jeunes mariés… 
 
 

Vendredi 18 octobre (20h, Sainte-Famille) 
Témoignage du Père Michel de GIGORD, missionnaire 

 
 

Samedi 19 octobre 
 

* Églises ouvertes : accueil, visite historique et spirituelle 
 

Église de Meuilley 
- 10h à 12h : visite de l’église  
- 14h30 à 15h30 : visite de l’église  
- 15h30 : verre de l’amitié, remerciements à Mme le Maire pour les travaux 
 

Église de Gilly 
- 14h30-17h30 : visite de l’église 
 

Église de Gevrey 
- 10h à 12h / 14h à 17h : visite de l’église 
- Découverte du nouvel orgue 
 

* Repas Vietnamien à partir de 19h à l’Espace Chambertin à Gevrey 
Inscriptions : tél. 07 81 42 06 73 - celinegracyk@yahoo.fr 

 
 

Dimanche 20 octobre, 
« Messe des curieux » 

Prise en charge des enfants de 3 à 7 ans 
 

9h30 Vosne-Romanée  -  10h30 L’Etang-Vergy  -  11h Gevrey-Chambertin 
 
 

Le « week-end des Curieux » est une initiative qui vise à réveiller la 
conscience missionnaire de toute la communauté paroissiale. L’objectif est 
simple : donner les moyens, faciliter et encourager la conviction que l’annonce 
de l’Evangile est accessible à tous. Les futurs chrétiens sont ceux qui déjà 
vivent auprès de nous. Le « week-end des Curieux » c’est un mois de 
mobilisation spirituelle où chaque paroissien est invité à : 

* prier pour 3 personnes qu’il connaît qui n’est pas ou n’est plus chrétien 

* leur donner un tract d’invitation pour les 19 et 20 octobre (tract en préparation) 
  

Au cours de ce mois il est simplement demandé de poursuivre 
l’invitation des débuts du christianisme : « viens et vois ! » 


