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C’est sous ce slogan que le Pape François a décrété ce mois d’octobre 2019, un Mois missionnaire extraordinaire. 

« Que le Mois missionnaire soit une occasion de grâce intense et féconde pour promouvoir des initiatives et 
intensifier de manière singulière la prière, âme de toute mission. » Pape François 

L’Eglise du Christ est en mission dans le monde, mais cette mission commence en nous ; c’est celle d’aller vers 
l’autre, c’est notre mission de baptisé. 

EN SYMBOLES 
Le logo du mois représente une croix missionnaire. Elle est 
l’instrument et le signe efficace de la communion entre Dieu et les 
hommes pour l’universalité de la mission: lumineuse et riche en 
couleurs, elle est le signe de la résurrection. Le monde est 
transparent, car la mission ne connaît ni barrières ni frontières. Pour 
sa part, la devise «baptisés et envoyés» rappelle que tout baptisé est 
envoyé et donc disciple missionnaire. L’arrondi du texte invite au 
mouvement ! 

Pour ce Mois extraordinaire, dans notre Unité Pastorale, différentes animations et temps forts ont été prévus : 

- Des célébrations : les messes dominicales du 5 et 6 octobre pour l’ouverture, le 20 octobre pour le 
dimanche de la Mission universelle et les 26 et 27 octobre pour l’envoi. 

- Une action interactive à partir d’une réflexion personnelle : Quelle est ma mission dans ma vie 
quotidienne? Comment est-ce que je la reconnais? 

- Une chaîne de prière en communion avec tous nos frères et soeurs dans le monde entier, 
    Le mardi 15 octobre : de 8h00 à midi à l’église de Plan-les-Ouates (chapelet, messe, prières individuelles) 
                                        de 12h à 20h00 à l’église de Notre-Dame des Grâces (Angélus, prières individuelles,  
                                        Chapelet à 15h00 et messe à 19h00.  
- Un cycle de conférences sur le thème de la justice « Le savoir c’est déjà en être responsable ! », à la salle 

paroissiale de Notre-Dame des Grâces 

    - mercredi     9 octobre - 15h00 Donatien Nga  Cameroun 
    - mercredi.  16 octobre - 20h00 Guy Musy  Rwanda 
    - mercredi   23 octobre - 20h00 Hubert Monnard Haïti, écoles et reforestation 
    - mercredi   30 octobre - 20h00 Michel Demierre Médias en Afrique 
    - mercredi 6 novembre - 20h00 Maurice Reusse  Initiative populaire fédérale « Entreprises  
        responsables - pour protéger l’humain et  
        l’environnement »  

Celui qui aime se met en mouvement, il est poussé en dehors de lui-même, il est attiré 
et attire, il se donne à l’autre et tisse des relations qui engendrent la vie.            
Pape François


