
  

PAROISSES DE 

   GEVREY-CHAMBERTIN ~ GILLY-LÈS-CÎTEAUX 
 Maison Saint-Louis 10 rue Gaston Roupnel à Gevrey 

Permanence le mardi de 17h à 18h30 
Tél. 03 80 34 31 42 - curedegevrey@gmail.com                         

Site : www.paroisse-gevrey-chambertin.fr 
 

                      SEMAINE DU 17 AU 24 OCTOBRE 2021 
 

  « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur  » Mc 10, 35-45 
 

29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  

Samedi 16        18h00   Messe à Villebichot  
 

Dimanche 17     9h30   Messe à Gevrey pour Michèle et Jean GALLETTE 
                         11h00   Messe à Gilly (messe des familles) pour Michel DUBARD  
 

Chapelle Sœurs Brochon : messe 11h (lundi à samedi) ; chapelet 15h (lundi à vendredi) 
 

MARDI 19  Messe  9h00 Ste-Famille  18h00 Gilly     
Sts Martyrs du Canada Chapelet à 18h à la Sainte-Famille 
 

MERCREDI 20  Messes  9h00 Gilly         18h Saint-Louis (Adoration 17h30) 
    Rencontre des diacres et prêtres du doyenné à 19h   
    

JEUDI 21  Messes  7h30 Gevrey     9h00 Gilly   
   « Prière des mères » à 9h30 à Gilly 
   Conseil Pastoral de la paroisse de Gilly à 17h30 au presbytère de Gilly 

Rencontre des animateurs du Parcours Alpha 19h30 Maison St-Louis 
    

VENDREDI 22 Messes  11h00 Vigne blanche 18h00 Gilly     
St Jean-Paul II  Chapelet : 17h30 à Gilly et 18h à la Sainte-Famille 
 

SAMEDI 23    Messe  8h45 St-Louis                 Confessions 11h30 St-Aignan 
    Baptême de Nahia PINILLA à 10h30 à Gevrey  

Bénédiction de l’église de St-Philibert suite aux travaux à 10h par Mgr MINNERATH 
 

30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 23        18h00   Messe à Chamboeuf  
 

Dimanche 24     9h30   Messe à Gevrey  
                                                     Baptêmes de Maëlynn et Naëlyss MASI à 10h30 à Gevrey 
                         11h00   Messe à Gilly 
 

VEILLEUSES POUR LES CIMETIERES 
On pourra se procurer les veilleuses à la fin des messes (4 €). 

MESSE DES DÉFUNTS 2 NOVEMBRE 
Lors des deux messes qui seront célébrées le mardi 2 novembre  

(19h Gilly et 19h Gevrey), nous prierons pour tous les défunts de nos deux paroisses,  
spécialement pour les personnes qui nous ont quittés depuis le 2 Novembre dernier.  

Une personne par famille pourra venir allumer un lumignon  
et le déposer devant l’autel au moment de la prière universelle. 



  

INTENTIONS DE PRIERE 
 

Prière missionnaire - « Dieu notre Père, Tu as donné à Pierre et aux autres 
apôtres le courage de témoigner de ton Fils, mort et ressuscité pour révéler 
ton Amour. Ils ne pouvaient pas taire ce qu’il avaient vu et entendu. Nous te 
prions d’envoyer de nombreux missionnaires, afin que Jésus Christ soit connu, 
aimé et servi dans le monde entier. Répands sur nous ton Esprit, qu’il fasse de 
nous des témoins de ta Parole, joyeux et audacieux. Amen »  
 

Nous te confions Seigneur toutes les personnes qui ont subi des 
violences et agressions sexuelles : que dans les épreuves elles puissent 
toujours compter sur ton appui et notre soutien. Qu’à l’image de ton Fils, nous 
prenions soin des plus petits et des plus fragiles pour faire de notre Eglise une 
« maison sûre ». Donne-nous ton Esprit d’humilité pour vivre dans l’espérance 
les semaines et mois qui viennent. 

 
ATELIERS PARENTS – ENFANTS 

L’équipe CLER Dijon organise des ateliers « Vivlavie » mère - fille et père - 
fils  sur l’Education Affective Relationnelle et Sexuelle. Sont concernés les 
parents et enfants qui souhaitent partager un moment de dialogue et de 
complicité autour des questions parfois délicates à aborder en lien avec la 
puberté. Voici les dates des ateliers : 
Mère - fille : au choix : samedi 20 novembre 2021 de 14h à 17h30 ; samedi 5 
février 2022 de 9h à 12h30 ; dimanche 15 mai 2022 de 14h à 17h30 
Père - fils : au choix : samedi 16 octobre 2021 de 14h à 17h30 ; samedi 29 
janvier 2022 de 9h à 12h30 ; dimanche 08 mai 2022 de 14h à 17h30 
Lieu : école Alix Providence - 99 rue de Talant - 21000 DIJON 
Renseignements : Sophie ROBERT (intervenante) : 06 75 25 77 77 
Inscription : Camille MONTOY (intervenante) : camille.montoy@laposte.net  
 

SYNODE SUR LA COLLÉGIALITÉ 
L’Église universelle est convoquée en Synode d’octobre 2021 à octobre 2023. 
Un cheminement sous le titre « Pour une Église  synodale : communion, 
participation et mission ». Le pape François invite toutes les communautés 
chrétiennes à réfléchir et apporter leur contribution. Dans notre diocèse, 
l’archevêque invite les paroisses, mouvements et équipes à se retrouver 
librement pour répondre positivement à cette consultation du Peuple de Dieu.  
* N’ayons pas peur de former des petites équipes pour répondre à cette 
invitation. Merci de vous signaler si vous êtes intéressé(e). 
** Pour recevoir le document préparatoire : contacter le secrétariat paroissial : 
curedegevrey@gmail.com / tél. 03 80 34 31 42. 
*** Le résumé des réponses sera à envoyer au père Raoul MUTIN : 
rmutin@gmail.com ou à l’adresse 12, rue des écoles 21110 Rouvres-en-Plaine 


