
Paroisse De Montbard 

6, Place de la Liberté 

21500 Montbard 

Tél : 09 53 93 65 25 

paroissemontbard@gmail.com 

Permanence au secrétariat de 17h00 à 18h30 : Mardi et Vendredi 

Sur rendez-vous : Mercredi et jeudi. 

Tous les Samedis : Messe à 18h00 à St-Paul 

 MOIS D’OCTOBRE 2021 : Mois de Rosaire, Mois de Mission 

Dimanche 3 :27ème dimanche ordinaire 

  9h30 : messe à Buffon 

  11h00 : messe à St-Urse 

Jeudi 7 : Notre-Dame du Rosaire 

  11h00 : messe à St-Paul 

Dimanche 10 : 28ème dimanche ordinaire : Messe des familles 

  9h30 : messe à Rougemont 

  11h00 : messe à St-Urse 

Du 17 au 24 : Semaine Missionnaire Mondiale 

Dimanche 17 : 29ème dimanche ordinaire 

  9h30 : messe à St-Rémy 

  11h00 : messe à St-Urse 

Lundi 18 : Fête de St Luc, évangéliste 

  17h00 : chapelet suivi de messe à St-Paul 

Dimanche 24 : 30ème dimanche ordinaire : Messe pour l’évangélisation des 

peuples 

9h30 : messe à Arrans 
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  11h00 : messe à St-Urse 

Dimanche 31 : 31ème dimanche ordinaire 

  9h30 : messe à Asnières-en-Montagne 

  11h00 : messe à St-Urse. 

MOIS DE NOVEMBRE  2021 : Mois de Prière pour les Défunts 

Lundi 1er : Solennité de la Toussaint 

  11h00 : messe à St-Urse 

Mardi 2 : Commémoration de tous les fidèles défunts 

  11h00 : messe à Rougemont 

  19h00 : messe à St-Urse pour tous les défunts de l’année 2021 

Dimanche 7 : 32ème dimanche ordinaire 

  9h30 : messe à Fresnes 

  11h00 : messe à St-Urse 

Jeudi 11       : 10 H 30 : messe à St-Urse, Anniversaire de l'armistice de 1918  

                         et hommage à tous les morts pour la France. 

Samedi 13 :  11h00 : messe à Touillon de la Saint-Eloi 

Dimanche 14 : 33ème dimanche ordinaire 

  11h00 : messe à St-Urse 

Dimanche 21 : 34ème dimanche ordinaire Solennité du Christ-Roi de l’Univers 

  9h30 : messe à Fain-les-Montbard 

  11h00 : messe à St-Urse 

LES ANNONCES 

1 – Pendant l’été, nous avons accompagné les personnes suivantes vers la 

maison du Père : 

Mme Denise Marchetti – M. Christophe Renault – M. Seraphin Callejon – Mme 

Madeleine Gouot – Mme Régine Pitoizet – M. Emmanuel Galoseau – M. 

Fernando Da Silva – M. Albert Sierra – M. Jean-Louis Muriot – Mme Marcelle 



Chalumeau – M. Didier Piot – M. Michel Bouttefroy – Mme Nathalie Parpetre – 

Mme Céleste Bouttefroy. 

 

2 – Les émissions sur RCF (104.30) ont repris :                                                              

Nouvelles en paroisse à 18 heures 25 le 25 octobre 

Paroles en église à 11 heures le 30 septembre et le 1er novembre. 

3 – Rappel des messes en semaine : 

Lundi à 17 heures 30, précédée d’un chapelet à 17 heures à l’église St-Paul 

Mardi à 8 heures à l’église St-Paul et à 11 heures à Rougemont 

Mercredi à 8 heures à l’église St-Paul et à 11   heures à Fain les Montbard 

Jeudi et vendredi à 11 heures à l’église St-Paul 

Vendredi à 11 heures à l’église St-Paul précédée d’un temps d’Adoration à partir 

de 9 heures 

MOT DU CURE : Nous rappelons que le mois d’octobre est à la fois le mois du 

Rosaire et le mois des Missions. Au début de ce mois relisons ensemble le N°75 

de l’Exhortation Apostolique du Pape PAUL VI dans EVANGELII NUNTIANDI, 

pour nourrir notre esprit missionnaire. 

« IL n’y aura pas d’évangélisation possible sans l’action de l’Esprit-Saint. Sur 

Jésus de Nazareth, l’Esprit descend au moment du baptême, lorsque la voix du 

Père « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur » manifeste de façon 

sensible son élection et sa mission. C’est conduit par l’ESPRIT qu’il vit au désert 

le combat décisif et la suprême épreuve avant de commencer sa mission. C’est 

avec la puissance de l’Esprit qu’il revient en Galilée et inaugure à Nazareth sa 

prédication, s’appliquant à lui-même le passage d’Isaïe : « l’Esprit du Seigneur 

est sur moi…Aujourd’hui proclame-t-il, cette Ecriture est accomplie ». 

Aux disciples qu’il est sur le point d’envoyer, il dit en soufflant sur 

eux : « Recevez l’Esprit-Saint ». En fait ce n’est qu’après la venue du Saint 

Esprit, le jour de Pentecôte que les Apôtres partent vers tous les horizons du 

monde pour commencer la grande œuvre d’évangélisation de l’Eglise, et Pierre 



explique l’évènement comme la réalisation de la prophétie de Joël : « Je 

répandrai mon Esprit ». 

Pierre est rempli de l’Esprit Saint pour parler au peuple de Jésus Fils de Dieu. 

Paul, lui aussi, est rempli de l’Esprit Saint avant de se livrer à son ministère 

apostolique, comme l’est Etienne, lorsqu’il est choisi pour la diaconie, et plus 

tard pour le témoignage de sang. L’Esprit qui fait parler Pierre, Paul ou les 

Douze, inspirant les paroles qu’ils doivent prononcer, tombe aussi « sur ceux 

qui écoutent la parole ». 

C’est grâce à l’appui du Saint Esprit que l’Eglise s’accroît. IL est l’âme de cette 

Eglise. C’est lui qui explique aux fidèles le sens profond de l’enseignement de 

Jésus et son mystère. IL est celui qui agit en chaque évangélisateur qui se laisse 

posséder et conduire par lui, et met dans sa bouche les mots que seul il ne 

pourrait trouver, tout en prédisposant l’âme de celui qui écoute pour le rendre 

ouvert et accueillant à la Bonne Nouvelle. 

Les techniques d’évangélisation sont bonnes mais les plus perfectionnées ne 

sauraient remplacer l’action discrète de l’Esprit. La préparation la plus raffinée 

de l’évangélisateur n’opère rien sans lui. Sans lui, la dialectique la plus 

convaincante est impuissante l’esprit des hommes… 

Nous vivons dans l’Eglise un moment privilégié de l’Esprit. On cherche partout à 
le connaitre mieux, tel que l’Ecriture le révèle. On est heureux de se mettre 
sous sa mouvance. On s’assemble autour de lui. On veut se laisser conduire par 
lui. Or, l’Esprit de Dieu a une place éminente dans toute la vie de l’Eglise ; c’est 
dans la mission évangélisatrice de celle-ci qu’il agit le plus. Ce n’est pas par 
hasard que le grand départ de l’évangélisation eut lieu le matin de la 
Pentecôte, sous le souffle de l’Esprit. On peut dire que l’Esprit Saint est l’agent 
principal de l’évangélisation : C’est lui qui pousse chacun à annoncer l’évangile 
et c’est lui qui dans le tréfonds des consciences fait accepter et comprendre la 
Parole du salut. On peut dire également qu’il est le terme de l’évangélisation : 
lui seul suscite la nouvelle création, l’humanité nouvelle à laquelle 
l’évangélisation doit aboutir, avec l’unité dans la variété que l’évangélisation 
voudrait provoquer dans la communauté chrétienne. A travers lui l’Evangile 
pénètre au cœur du monde. 

Vu la place du Saint-Esprit dans l’évangélisation, vu que nous sommes tous 
marqués du sceau de l’Esprit par le baptême, il est souhaitable que nous 
prenions conscience de la nature et du mode d’action de l’Esprit Saint dans 
l’évangélisation. Alors le Pape exhorte les évangélisateurs quels qu’ils soient à 
prier sans cesse l’Esprit Saint avec foi et ferveur et à se laisser prudemment 



guider par lui, comme l’inspirateur décisif de leurs plans, de leurs initiatives, de 
leur activité évangélisatrice. » 

      Pape PAUL VI, EVANGELII NUNTIANDI °75 

  


