
ACTION DE GRÂCE POUR LE CHEMIN FAIT ENSEMBLE 

DANS L’ACTION DE GRACE, je voudrai faire succinctement la relecture du chemin parcouru 
ensemble toutes ces années à Gevrey et à Gilly sans oublier l’Etang : 
Prier et célébrer. Présence de 2 communautés de sœurs. Temps de prière quotidien à St-Louis, 
temps d’adoration hebdomadaire proposé aux paroissiens, messes et célébrations. C’est en se 
rassemblant autour de Dieu qu’on fait l’unité et qu’on devient missionnaire. Merci Seigneur pour 
toutes les personnes qui s’occupent des églises et de la liturgie ! 
Nous tourner vers les autres. Un mois après mon arrivée, je reçois un coup de téléphone : un jeune 
du mouvement Jeunesse Lumière me propose de faire faire à Gevrey une semaine d’évangélisation, 
début décembre. Très belle et fructueuse mission de témoignage, porte à porte, veillées. En 2016, 
une équipe de séminaristes d’Ars a passé plusieurs jours. Ils sont allés voir des personnes âgées et 
malades, et avec eux, par binôme, nous avons visité tous les immeubles autour de la Sainte-Famille. 
Le dernier soir, une veillée d’adoration était organisée en présence des reliques des saints Louis et 
Zélie Martin, les parents de Thérèse. Un an après, nous allions le père Vincent et moi à Paris pour un 
week-end de formation missionnaire avec 9 paroissiens des trois paroisses. Nous sommes revenus, 
le feu dans le cœur. Quelques mois après, le premier Parcours Alpha était lancé. L’expérience a 
continué et a porté fruit, cette année en janvier nous avons lancé le 5ème Parcours Alpha. Merci 
Seigneur pour les paroissiens qui portent avec nous le souci de l’annonce de l’Evangile ! 
Vivre la fraternité : apprendre à marcher ensemble, à nous polisser, à nous accepter différents et en 
même temps tellement complémentaires ! Cette fraternité, nous l’avons vécue en équipe de prêtres 
de la SJMV, puis depuis deux ans avec le Père Tony. Elle reste un défi, elle est exigeante mais 
tellement féconde. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui assurent un service sur la paroisse 
pour que celle-ci soit une maison accueillante, celles qui œuvrent à la Maison St-Louis. Merci pour 
cette fraternité vécue aussi au sein des catéchistes, conseils économiques et paroissiaux, de l’EAP, 
des groupes de formation biblique et chrétienne, des Maisonnées et équipes du rosaire. Importance 
de la fraternité ouverte avec tous les paroissiens, pas seulement les pratiquants réguliers, pas 
seulement avec les croyants, mais une fraternité concrète vécue avec tous, sans jugement, dans un 
accueil inconditionnel et une grande bienveillance envers toutes les personnes rencontrées : 

- lors des préparations aux baptêmes, mariages, obsèques 
- enfants de l’éveil à la foi, du caté, de l’aumônerie, du scoutisme et leurs familles 
- avec le Secours Catholique et la Passerelle  
- les résidents du foyer Chantournelle, de la Vigne Blanche et de la Croix violette 
- les vignerons, l’Harmonie, les pompiers et gendarmes,  
- les maires et conseillers dans le soin du patrimoine : 3 églises rénovées (Gevrey, St-Philibert et 

Morey), travaux divers (toit, clocher, cloche, statues, sonos, baptistère, autel, lustre, sonos) 
MERCI A VOUS tous car c’est avec vous et par vous qu’on devient prêtre, curé, pasteur des âmes, 
merci pour la confiance, les rencontres, les peines et joies partagées ! 
MERCI A DIEU pour le travail de la grâce dans les cœurs, l’essentiel est invisible aux yeux, pour la 
joie de voir des personnes grandir dans la foi ! 
REGRET pour si peu d’enfants, de jeunes, de familles présents à la messe, pour le peu de temps et 
disponibilité consacrés aux visites à domicile. 
S’IL VOUS PLAÎT, accueillez bien notre successeur, prenez le temps de le connaître, faites taire les 
critiques et querelles de clocher, marchez ensemble sur le chemin pour être féconds dans la mission 
MARIE, nous te confions le chemin à venir ! 


