PAROISSES
GEVREY-CHAMBERTIN ~ GILLY-LÈS-CÎTEAUX
Maison Saint-Louis 10, rue Gaston Roupnel à Gevrey
Permanences : Mardi : 17h-18h30 (hors vacances scolaires),
Mercredi : 10h-11h30 - Vendredi : 15h-16h30 (hors vacances)
Tél. 03 80 34 31 42 – E-mail : curedegevrey@gmail.com
Site : www.paroisse-gevrey-chambertin.fr

ANNONCES DU 19 AU 26 JUIN 2022
« Le voici, le pain des anges,
il est le pain de l’homme en route » (séquence)
LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST

SAMEDI 18

18h00 Messe à Villebichot pour Christian MODIN
et les âmes du purgatoire des familles CROTET et MODIN

DIMANCHE 19

10h30 Messe à Gevrey - St Louis
pour défunts famille LENOIR, André AUBRY
Baptême de Lucas CHOULOT au cours de la messe
Baptême de Louis TRAPET à 11h45 à Saint-Aignan

Pas de messe à Gilly. A Nuits, il y a une messe à 10h30.

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

MARDI 21

Messes

9h00 Ste-Famille

18h00 Gilly

Messes

9h00 Gilly

18h00 St-Louis (adoration 17h30)

St Louis de Gonzague

MERCREDI 22

Préparation de la confirmation des enfants, 14h salle Saint-Denis à Nuits
Chapelet médité à 18h30 à l’église de Morey
Conseil pastoral de la paroisse de Gevrey à 20h à la Maison St-Louis

JEUDI 23

Messes

Nativité St Jean-Baptiste

VENDREDI 24

Messes

7h30 Saint-Aignan
9h00 Gilly
« Prière des mères » à 9h30 à Gilly
11h00 Vigne blanche 18h00 Gilly

Sacré-Cœur de Jésus

SAMEDI 25

Baptême de Paul MORTET à 11h à Chambolle

Cœur Immaculée de Marie

13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI 25
DIMANCHE 26

18h Messe à Gevrey – Ste Famille pour famille Emile TRANCHEFEUX

9h30 Messe à Gevrey pour Adrien VOEGELI et défunts famille,
11h00 Messe à

Guy BOUNAT, André AUBRY
Gilly pour Bernadette FOREY

FÊTE DU SAINT-SACREMENT
Depuis la réforme liturgique du concile Vatican II, la Fête Dieu est appelée « Fête du
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ ». Cette fête commémore l’institution
du sacrement de l’Eucharistie. Elle est un appel à approfondir le sens de l’Eucharistie et sa
place dans notre vie. Elle est la célébration du Dieu d’amour qui se révèle en donnant son
corps et son sang, en se donnant à nous comme nourriture de vie éternelle.
« Adorer, c'est se rendre présent à l'Amour »
Il est bon de s'entretenir avec Lui et,
penchés sur sa poitrine, comme le disciple bien-aimé (Jn 13,25),
d'être touchés par l'amour infini de son coeur.
Si, à notre époque, le christianisme doit se distinguer surtout par « l'art de la prière »,
comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement,
en conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d'amour,
devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement ?
Bien des fois, chers frères et soeurs,
j'ai fait cette expérience et j'en ai reçu force, consolation et soutien !
Jean-Paul II (Ecclesia de Eucharistia, 25)
ORDINATION SACERDOTALE
Mgr Antoine HÉROUARD ordonnera prêtre Judicaël MITOKPEY pour le diocèse de
Dijon, le dimanche 26 juin 2022 à 15h30 en la cathédrale Saint Bénigne de Dijon.
« LE VISAGE LE PLUS BEAU DE L’EGLISE »
À quelques jours du début de la Rencontre Mondiale des Familles (22-26 juin 2022), le
Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, met en ligne 12 vidéos, accompagnées
d’un livret chacune, illustrant les thèmes contenus dans l’Exhortation
apostolique Amoris Laetitia. Le matériel est disponible sur le site internet
www.amorislaetitia.va comme ressource pour la pastorale de la famille. A l'invitation
constante du Pape François, le premier pas que nous devons tous encore accomplir,
est de faire prendre conscience aux familles que c’est une vocation, que dans leur vie
quotidienne elles peuvent découvrir d'incroyables chemins de sainteté, qu'elles peuvent
transformer leur milieu de vie ecclésial et social (source : http://www.laityfamilylife.va).
« Le mariage et la famille manifestent la haute valeur des relations humaines, dans le
partage des joies et des peines, dans le déroulement de la vie quotidienne, en orientant
les personnes vers la rencontre avec Dieu. Ce chemin, lorsqu'il est vécu avec fidélité et
persévérance, renforce l'amour et réalise cette vocation à la sainteté, propre à chaque
personne, qui se concrétise dans les relations conjugales et familiales. En ce sens, la
vie familiale chrétienne est une vocation et un chemin de sainteté, une expression du
« visage le plus beau de l'Église » (Pape François, Gaudete et Exsultate 9).

« VENEZ A L’ECART REPOSEZ-VOUS UN PEU »
Les 9 et 10 juillet : Session à l’Abbaye de la Grâce Dieu près de Besançon,
organisée par la communauté de l’Emmanuel. Seul, en couple, en famille ou entre
amis, venez partager des temps de louange, d’adoration du Saint-Sacrement,
d’enseignements, de groupes de partage, mais aussi de détente conviviale et
promenades… Activités spécifiques par tranches d’âges pour les enfants. Prévoir son
pique-nique pour samedi midi et dimanche midi, le repas du samedi soir est prévu.
Coût : 25€ adult., 10€ enfant. Inscription au 06 79 21 78 10. Possibilité d’hébergement
sur place (contact par tél. 06 71 76 60 82 ou mèl : t.m.gracedieu_equipe@orange.fr).

