
PAROISSES DE 

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

Site : www.paroisse-gevrey-chambertin.fr 
 

                           SEMAINE DU 13 AU 20 JUIN 2021 
 

Nous portons dans notre prière Axel et Léa qui viennent de faire leur entrée en 
catéchuménat. La célébration a eu lieu le 11 juin à l’abbaye de Cîteaux. Le père de 

Raynal représentait la paroisse. Léa est responsable du service des guides de l’abbaye. 
Axel est en stage de discernement par rapport à la vocation monastique.  

 

Nous avons accompagné pour leurs obsèques ces dernières semaines :                      
Colette MAUTHE (Brochon), Emile DUMAY (Gevrey), André ROSSIGNOL (Gevrey), 

Georges GEROMET (Gevrey), Zofia RUTKOWSKI (Gevrey), André GILLANT (St-Nicolas) 
et Jean-Noël CHEVAUX (Vosne). Continuons de les accompagner de nos prières !  

 

11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI 12         18h00   Messe à Villebichot 
 

DIMANCHE 13      9h30   Messe à Gevrey (célébrant : P. Bernard LACHAISE)  
                                        pour Famille ROSSIGNOL-TRAPET 
                                9h45    Assemblée paroissiale à l’église de Gilly  
                          11h00  Messe à Gilly 
GRANDE FÊTE à partir de 12 h au PARC de la Maison St-Louis. Repas tiré du sac. 
Apéritif et café offert. Visite des locaux rénovés.  
 

Lundi 14  Messe  11h00 Brochon-chapelle 
 

MARDI 15  Messes  9h00 Sainte-Famille -18h00 Gilly  
 

MERCREDI 16  Messes  11h Brochon-chapelle    -18h00 Gilly (adoration 17h15) 
St Vorles  Formation chrétienne à 19h45 à la Sainte-Famille 
 

JEUDI 17  Messes  7h30 Saint-Aignan     -18h00 Gilly 
   « Prière des mères » à 9h15 à Gilly 
 

VENDREDI 18 Messes  11h Brochon-chapelle  -18h00 Gilly   
   Rencontre enfants du caté et jeunes de l’aumônerie à 18h30 à St-Louis 
 

SAMEDI 19    Messes  9h00 Saint-Louis            Confessions 11h30 St-Aignan 
Mariage de Fabrice MONSENERGUE et Amélie DUPIRE, 15h église de Morey 

 

12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Quêtes pour les frais de chauffage de l’hiver dernier 

SAMEDI 19         18h00   Messe à Saint-Philibert 
 

DIMANCHE 20      9h30   Messe à Gevrey pour André ROSSIGNOL 
                                               Baptême de Lison DELACROIX 
                          11h00  Messe à Gilly (messe des familles) pour Madeleine NOLIN 
                                         Fiançailles d’Ombeline et Xavier à 12h à Gilly



  

PRIERES AU SACRE-CŒUR 
« Jésus, nous nous confions sans réserve à ton Divin Cœur. Que ta grâce 
convertisse nos cœurs. Par ta miséricorde soutiens les familles, garde-les dans la 
fidélité de l'amour. » 
« Cœur de Jésus, que nous avons raison de Vous adorer ! Qui peut se faire une 
idée de ce que votre Cœur contient d'amour ? Cœur sacré de Jésus, je Vous adore 
de toute mon âme, je me donne et je me consacre entièrement à Vous et je veux 
que tous les instants de ma vie soient employés à Vous consoler le plus possible. 
Ainsi soit-il. »  Bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916) 
 

FORMATION CHRETIENNE 
Mercredi 16 juin de 19h45 à 20h45 à la chapelle de la Sainte-Famille. Thème 
développé par le P. de Raynal : « Introduction à la Doctrine Sociale de l’Eglise. » 
 

GROUPE DE PAROLE 
Réunion du groupe de parole du Secours Catholique vendredi 18 juin à 16h15 à la 
salle saint Denis de Nuits-Saint-Georges. 
 

QUÊTES 
Les quêtes ont baissé ces derniers mois. Or l’Église ne vit que de dons et de la 
générosité des fidèles. Nos paroisses fonctionnent grâce aux ressources associées à 
des célébrations liturgiques : la quête, le casuel pour les cérémonies de baptême, 
mariage, funérailles, et les offrandes de messe. Merci pour tout ce que vous pouvez 
faire pour soutenir nos paroisses. Les quêtes de samedi 19 et dimanche 20 juin 
seront faites pour financer les coûts de chauffage de nos églises lors de ce dernier 
hiver. La quête dans les églises peut se faire dorénavant directement dans les rangs. 
 

PELERINAGE A LOURDES 
« Enfin une bonne nouvelle : le pèlerinage à Lourdes 2021 aura bien lieu du 16 
au 21 août sous la présidence de Mgr Roland MINNERATH et avec la prédication 
du père Yves FROT. Plusieurs autocars seront affrétés. Ce pèlerinage sera proposé 
uniquement aux pèlerins valides, aux hospitaliers et aux jeunes. Et nous serons en 
pèlerinage par la pensée et la prière avec nos amis pèlerins malades que nous 
devons protéger encore cette année. Une fiche d'inscription sera bientôt disponible 
(sur simple appel téléphonique ou sur le site des pèlerinages). Les inscriptions 
seront ouvertes jusqu'au 31 juillet. Les autocaristes, les hôtels de Lourdes et le 
sanctuaire ont obtenu une certification spéciale de lutte et prévention contre le 
Covid. Lourdes est exemplaire et première dans cette action de certification. Cette 
année a été longue et difficile. Venons reprendre force, paix et foi auprès de Marie 
et Bernadette ! » 

Service des Pèlerinages 9bis Bd. Voltaire 21000 Dijon 
03 80 63 14 65 pelerinages.dijon@wanadoo.fr  


