
  

PAROISSES DE 

GEVREY-CHAMBERTIN ~ GILLY-LÈS-CÎTEAUX 
 Tél. 03 80 34 31 42 - curedegevrey@gmail.com                         

Site : www.paroisse-gevrey-chambertin.fr 
 

                           SEMAINE DU 12 AU 19 SEPTEMBRE 2021 
 

   « C’est par mes œuvres que je te montrerai la foi » cf. Jacques 2, 14-18 
 

24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 11         18h00   Messe à Morey - Fête patronale : Nativité Vierge Marie 
                                          pour Roland ALIBERT, Anne-Marie et Daniel JARNOT,  
                                                 Familles REMONDET-GUICHARD 
 

Dimanche 12      9h30    Messe à Gevrey pour Jean BOUILLET et défunts famille 

                           11h00   Messe à Gilly pour Claude GAUGE et Jacques DENIZOT       
                                                     Baptême à 12h de Gaston SEGUIN 
 

Chapelle des Sœurs de Brochon : reprise des messes à 11h (lundi à samedi) 
 

MARDI 14  Messes  9h00 Ste-Famille        18h00 Gilly 
La Croix glorieuse 
 

MERCREDI 15  Messes  9h00 Gilly         18h Saint-Louis (Adoration 17h30) 
Notre-Dame des Douleurs     
 

JEUDI 16  Messes  7h30 Gevrey 18h00 Gilly   
Sts Corneille et Cyprien    « Prière des mères » à 9h15 à Gilly 

Mariage de Romain HUPIN et Audrey NICKERS à 15h à Gevrey 
Réunion des catéchistes à 19h15 à Nuits 

    

VENDREDI 17  Messe  9h00 Gilly   
 

SAMEDI 18    Confessions 11h45 St-Aignan 
Retraite de confirmation pour les enfants au sanctuaire de Beaune  
Messe en mémoire de Michel ROUSSILLON à 10h30 à Fixey 
Mariage de Thomas BOULEY et Anaïs TILLEROT à 15h à Gevrey 
Fiançailles d’Olivier et Alice à 18h00 à Fixey 

 

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 18         18h00   Messe à Chambolle pour Défunts du domaine de VOGÜE,  
                                              Bernard CHEVAUX, Chantal HUDELOT, Jacques DENIZOT 
Dimanche 19      10h30  Messe des familles dans le Parc de Saint-Louis  
                                         [10 rue Gaston Roupnel à Gevrey]  pour François VALLET 

                                   Bénédiction des cartables et envoi des catéchistes  
                                        Suivie du verre de l’amitié et d’un repas partagé pour    
                                        (pour la messe, repli à l’église en cas de mauvais temps) 

   

DENIER DE L’EGLISE - Soutenir la mission des prêtres en paroisse, c’est possible en 
versant son don sur le site http://www.catholique-dijon.cef.fr  ou l’envoyant à « Association 
Diocésaine de Dijon » - 20 Rue du Petit Potet - BP 57989 – 21079 Dijon Cedex. Merci ! 



  

Hymne Arménien à la Vierge Marie 

« Ô fleur merveilleuse, exhalant les parfums de 
l’Eden pour l’immortalité des enfants d’Eve par qui la 

mort s’est répandue dans le monde, nous te 
glorifions par un chant de bénédictions ! 

Toi qui as brisé les douleurs et rompu les 
malédictions, auteur du Soleil de la vraie Lumière par 
qui les anciennes ténèbres ont été dissipées, nous te 

glorifions par un chant de bénédictions ! 

Nous t’avons pour médiatrice, ô Vierge sans 
souillure, Mère sans tache de l’Emmanuel, Temple 
du Verbe du Père céleste, nous te glorifions par un 

chant de bénédictions ! » 
 

EVEIL A LA FOI, CATE, AUMÔNERIE 
Nous accueillons les enfants pour découvrir Jésus, vivre avec les autres et 
se préparer aux sacrements : baptême, communion, réconciliation. 
Propositions adaptées aux divers âges : éveil à la foi (3-7 ans), caté (CE2-
CM2), aumônerie (6ème à Terminale). Une nouvelle proposition va être mise 
en place avec accueil des enfants, goûter, jeux, aide aux devoirs… 
Contact : Caroline Bonneaud : T. 07 71 02 04 59 catechese.cdn@gmail.com 
 

WEEK-END DE RENTRÉE SCOUT 18 ET 19 SEPTEMBRE 
Celui-ci est ouvert aux jeunes à partir de 6 ans et aux animateurs de tous 
âges. Programme : grands jeux nature, constructions, cuisine au feu de 
bois, nuit sous la tente ... Si votre enfant souhaite découvrir le scoutisme, 
ce weekend est fait pour lui ! Lieu : Petit Roi de Grâce, 14 rue de Chorey 
à Beaune du samedi 14h au dimanche 14h. La participation à ce 
weekend n'engage en rien à une inscription à l'année. Contact  « Groupe 
Saint-Vincent-de-Paul - Côtes de Nuits - Scouts et Guides de France » : 
Laure-Anne et Gabriel, tél. 07 80 37 47 64. 

 
« PÈLERINAGE AU FÉMININ » 2 ET 3 OCTOBRE 

Pour toutes les femmes, quelles que soient leur situation : Oser quitter 
son quotidien, lâcher prise et prendre un temps de recul... Se retrouver 
soi-même, donner du temps au Seigneur, prier, partager, chanter,  
contempler la nature, écouter le silence, reprendre ses marques avant 
une nouvelle étape... Pour confier cette année au Seigneur, se remplir 
d’énergie, d’espérance et de confiance. Viens marcher sur les                 
chemins de Vézelay à la découverte de la vraie joie !                                               
Contact : vezelay.pele.au.feminin@gmail.com ou 06 42 28 15 05 
 
Journées Européennes du Patrimoine (19 septembre) : Eglise de Chamboeuf ouverte 


