
PAROISSES  

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

Site : www.paroisse-gevrey-chambertin.fr 
 

ANNONCES DU 18 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2020 
 

  

29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Journée mondiale des missions 

Samedi 17         18h00   Messe à Saint-Philibert (église nouvellement restaurée !) 

Dimanche 18      9h30    Messe à Gilly pour Anne-Marie JARNO, Défunts Familles   
                                                      REMONDET-GUICHARD, Maurice SIGAUT, Roberte PY 
                                  11h00   Messe à Gevrey - Messe des familles – Action de grâce   
                                          pour les fruits de la terre, Intention particulière, Père Just de VESVROTTE (ann.) 
 

Lundi 19  Chapelet à 18h à l’église de Morey  
 

Mercredi 21  Formation chrétienne : « je crois en la vie éternelle »-19h45 Ste-Famille 
 

Jeudi 22 Réunion de la liturgie à 14h30 au presbytère de Gilly 
St Jean-Paul II 
  

Samedi 24 Baptême de Léna BOILEAU à 11h à Brochon 
 Célébration de la Parole à 18h à Chamboeuf en mémoire d’Anne BISCH 

 

ATTENTION : CHANGEMENT D’HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI À DIMANCHE ! 
   

30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 24         18h00   Messe à Chambolle 

Dimanche 25      9h30    Messe à Gilly 
                                  11h00   Messe à Gevrey Entrée en catéchuménat de Nastasia GEOFFROY 
                                        Défunts Famille LENOIR, Henri de la GRANGE, Agnès de la GRANGE,   
                                        Marie-Jeanne ROY, Michel MANGIN, Stéphane BACZKOWSKI (ann.) 
                                            
                           Maisonnées (19h30) : mardi 27 Chambolle, mercredi 28 et jeudi 29 à Gevrey 
 

Mercredi 28  Fête de Sts Simon et Jude, Apôtres 
 

Vendredi 30 Baptême de Romane CEYRAC à 11h à Gevrey 
 

Samedi 31 14h à 17h00 : « HOLYWINS » avec les enfants de 6 à 13 ans, Ste-Famille 
  

TOUSSAINT 
Quête pour le chauffage des églises 

Samedi 31         17h30   Messe à Flagey pour Hubert COLLARDOT, Défunts Familles   
                                                                                      COLLARDOT et RAVIOT 
Dimanche 1er      10h30    Messe à Gilly pour Christian NAIZOT, Denis MUGNERET,  
                                                         Yvonne MARET et défunts Famille MARET et ALEXANDRE 
                                  11h00   Messe à Gevrey pour Guy-Marie PASCAULT (ann.), Famille   
                                                          RICHARD de VESVROTTE, Just, Emmanuel, Guy et Colette,   
                                                          Michel, Ernest et Bénédicte, André  
 

 Commémoration de tous les fidèles défunts 
Lundi 2            Messes 11h Brochon-Chapelle     19h Gilly   19h Gevrey 



PRIER EN SEMAINE 
Du mardi au samedi à Saint-Louis : adoration à 8h, laudes à 8h20  

Du lundi au vendredi à Brochon-chapelle : chapelet à 15h 
Mardi   9h00  Messe à Brochon-Chapelle 

18h00 Messe à Gilly 
Mercredi  9h00  Messe à Sainte-Famille – 9h30 Chapelet (octobre) 

18h00 Messe à Gilly – 17h30 Chapelet (octobre) 
Jeudi  7h30  Messe à Brochon-chapelle 

9h15   Prière des mères à Gilly 
18h00 Messe à Gilly (adoration à 17h30) 

Vendredi  
 

11h00 Messe à Brochon-Chapelle (vendredi 30 octobre) 
18h00 Chapelet à Sainte-Famille (octobre)       
18h00 Messe à Gilly 

Samedi  8h20  Messe à Saint-Louis 
 

CONFESSIONS 
 

Samedi 24 octobre     11h30              Gevrey - St Aignan (P. Tony) 
 

Vendredi 30 octobre  11h-12h          Gevrey – Ste Famille (P. Tony) 
                                     14h-15h          Brochon - chapelle des sœurs (P. Louis) 
                                      

Samedi 31 octobre     10h-11h           Gilly  (P. Tony)   
                                     11h15-12h      Vosne (P. Tony) 
                                     14h-16h          Gevrey - St Aignan (P. Louis) 
 

FORMATION CHRETIENNE 
Prenant la suite du Père Patrick Giraud qui avait lancé le groupe de formation 
chrétienne pour les adultes à partir du Catéchisme de l’Eglise Catholique, le Père 
Louis de Raynal continue en prenant différents thèmes liés au Credo, aux 
sacrements, à la vie morale et à la prière. La prochaine rencontre a lieu le 
mercredi 21 octobre de 19h45 à 21h à la Sainte-Famille. Thème : « Je crois en 
la vie éternelle : le Ciel de tous les saints - Mourir dans le Christ Jésus – Purgatoire ». 
 

MESSES DU SAMEDI SOIR 
A partir du 31 octobre : Messes de semaine et du samedi soir à 17h30 

 

DENIER DE L’EGLISE 
Donner au Denier, c’est participer à la vie de l’Église, pérenniser son 
fonctionnement, permettre à des personnes d’être évangélisées. Pour ceux qui 
donnent de manière occasionnelle ou qui ne donnent pas, vous pouvez vous 
rappeler que l'Église sera toujours là pour nous tous... Et nous, serons-nous 
toujours là pour elle ? Merci ! On peut verser son don sur le site du diocèse 
http://www.catholique-dijon.cef.fr  ou l’envoyer à « Association Diocésaine 
de Dijon » - 20 Rue du Petit Potet - BP 57989 – 21079 Dijon Cedex. 



A l’approche de la Toussaint, un message d’Espérance 
En ces temps plein d’incertitudes, entre une pandémie mondiale et une 
crise économique qui semble arrivée, la peur et la colère montent, mais 

nous voyons que l’Église continue son pèlerinage sur terre les yeux toujours fixés 
sur son Seigneur qui a déjà vaincu la mort.  

Dans cette victoire d’Amour, nous expérimentons, génération après génération, 
que le Seigneur est vivant, ne nous abandonne pas et continue son œuvre en 
nous. Malgré toutes les maladies, les pesanteurs, les difficultés, les péchés, dans 
la miséricorde, le Ciel est ouvert ! 

Ne nous laissons pas ainsi trompés, pris au piège de ce siècle qui place son espoir 
dans les choses de ce monde et cherchons, à la suite de saint Paul, les réalités 
d’en haut : Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités 
d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu.  Pensez aux réalités 
d’en haut, non à celles de la terre (Col 3,1-2). 

Les chrétiens ont une soif de vivre qui est plus forte que la résignation et le 
fatalisme, goûtant la Paix qu’offre une vie vécue en présence de Jésus Christ.  

La prière n’est pas une perte de temps, bien au contraire ! Elle nous aide à lever 
les yeux et à attendre la vraie Vie de l’unique qui peut nous la donner. Elle nous 
met en présence du Christ Jésus. 

Cette présence amoureuse permet le véritable épanouissement, révèle le sens de 
notre histoire, de nos souffrances et de notre place sur Terre, en lui offrant une 
nouvelle perspective qui dépasse notre intelligence : notre vocation. 

Prions ! Prions pour nous même, pour nos proches, pour les vocations. Prions ! 

Paix. »           Père Antoine AMIGO 
 

Le Père AMIGO est responsable du service diocésain des vocations. À ce titre, il 
envoie régulièrement une lettre à tous les membres du « Monastère Invisible ». Ces 
personnes s’engagent à prier régulièrement pour les vocations. Pour recevoir cette 
lettre, contacter le Service (03 80 63 14 55 – sdv.dijon@gmail.com). 
 

LE 1ER NOVEMBRE, l’Eglise catholique fête la foule innombrable des saints, des 
« amis de Dieu » qui nous précèdent au Ciel. Cette fête est aussi la nôtre, car 
chacun est appelé par Dieu à se laisser transformer, comme les saints, par 
l’amour de Dieu et de ses frères. 

LE 2 NOVEMBRE est consacré à la prière pour les défunts : qu’ils rejoignent la 
foule des saints et qu’ils accèdent à la Vie éternelle dans le Christ ressuscité, 
vainqueur de la mort. Pour eux, nous pouvons offrir des messes. 

« 



 

BÉNÉDICTION DES TOMBES 
 

         « Le Seigneur est mon berger » Psaume 22 
 
 
 

SAMEDI 31 OCTOBRE 2020  
 

15h30    cimetière de Gilly-les-Cîteaux  

16h30   cimetière de Flagey-Echezeaux 

16h30    cimetière de Saint-Philibert 
   

 

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 2020 
 

10h00     cimetière de Chamboeuf 

14h15     cimetière de Saint-Nicolas     

14h30    « La Justice » de Gevrey-Chambertin  

14h45     cimetière de Villebichot      

15h15    « En Songe » à Gevrey-Chambertin  

15h15     cimetière de Vosne-Romanée      

16h00    cimetière de Fixin 

16h00     cimetière de Chambolle-Musignye     

16h45    cimetière de Brochon 

16h45     cimetière de Morey-Saint-Denis 
 
 

VENTE DE VEILLEUSES : au cours des messes des 24/25 octobre et 31 octobre/1er novembre,     
des veilleuses vous seront proposées pour être placées sur les tombes familiales                                    

(offrande proposée pour une veilleuse : 4€). 


