
  

PAROISSES DE 

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

Site : www.paroisse-gevrey-chambertin.fr 
 

                           SEMAINE DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2021 
 

   « La Sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique,    
       bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits » » Jc 3, 16 

 
25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

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

                                   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) 
 

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

MARDI 21  Messes  9h00 Ste-Famille        18h00 Gilly 
St Matthieu 
 

MERCREDI 22  Messes  9h00 Gilly         18h Saint-Louis (Adoration 17h30) 
 

JEUDI 23  Messes  7h30 Gevrey  18h00 Gilly   
St Padre Pio  « Prière des mères » à 9h15 à Gilly 
    

VENDREDI 24  Messe  11h Vigne blanche 18hh00 Gilly       
Sts Andoche, Thyrse et Félix 

 

SAMEDI 25    Pèlerinage de doyenné à Tournus, Chapaize, Cluny 
 

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 

 

Samedi 25         18h00   Messe à Vosne pour Jacqueline JAYER, Jean GROS,   
                                                                     Famille LIGER-BELAIR et d’HANGOUWART,   
                                                                       Denis MUGNERET, Marie-Hélène TAFFINEAU 
 

Dimanche 26      9h30    Messe à Gevrey pour Jacqueline PASCAULT (ann.) 
                           11h00   Messe à Gilly pour Claude GAUGE, Michel DUBARD (ann.)  
                                                Familles ROBET et VIARD, Didier CLERC, Françoise KUHN 

 

Journées Européennes du Patrimoine 
Dimanche 19 septembre : 

Chamboeuf : église ouverte 
Gilly : balade guidée du village à 15h et 16h30 (rdv devant le château) 



  

SUR LA PAROISSE 
--------------- 

 
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 

 
RENCONTRES BIBLIQUES 

Nous reprenons nos rencontres bibliques mensuelles en octobre. 
Cette année, vous êtes invités à lire les psaumes. Deux rencontres sont 
prévues chaque mois : à 15h à la chapelle de la Sainte-Famille à Gevrey et 
à 20h30 au presbytère de Gilly-les-Cîteaux. A chacune de ces rencontres 
nous aurons le même parcours. Dates de nos rencontres : 13 octobre, 10 
novembre, 8 décembre, 12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin. 

 
ELECTION DU PÈRE ABBÉ DE CÎTEAUX 

Les moines de Cîteaux nous communiquent : « Le 15 septembre 2021, 
sous la présidence de Dom Eamon FITZGERALD, Abbé Général de 
l'Ordre des Cisterciens de la Stricte Observance, Dom Pierre-André 
BURTON (57 ans) a été élu Père Abbé de Cîteaux après la fin du 
mandat abbatial de Dom Olivier QUENARDEL. Dom Pierre-André a été 
Abbé de Sainte Marie du Désert au diocèse de Toulouse. Réjouissez-
vous avec nous unissez-vous à notre prière ». 

 
DENIER DE L’EGLISE 

 

Donner au Denier, c’est soutenir la vie et la mission de l’Église 
concrètement. On peut verser son don sur le site http://www.catholique-
dijon.cef.fr  ou l’envoyer à « Association Diocésaine de Dijon » - 20 Rue 
du Petit Potet - BP 57989 – 21079 Dijon Cedex.  
Depuis le 2 juin 2021, les dons pour les diocèses sont déductibles     
à 75 % de leur montant, dans la limite de 554€ jusqu'au 31 décembre. 
Au-delà de ce montant, les dons sont déductibles à 66% dans la limite de 
20% du revenu imposable. Il en sera de même pour toute l’année 2022. 
 
 
 
 



  

OUVERTURE, RENCONTRE 
---------- 

 
SAINT DE LA SEMAINE – Le 23 septembre, fête du 
saint Padre Pio de Pietrelcina, prêtre capucin, qui 
exerça longtemps un ministère pastoral de miséricorde, 
de prière et de pénitence dans le couvent de San 
Giovanni Rotondo dans les Pouilles, y fit construire        
la Maison du soulagement de la souffrance, et y mourut 
en 1968, vraiment configuré au Christ en croix.          
« La première préoccupation de Padre Pio a été que les 
personnes retournent à Dieu, qu'elles puissent 

expérimenter sa miséricorde et, intérieurement renouvelées, qu'elles 
redécouvrent la beauté et la joie d'être chrétiens, de vivre en communion 
avec Jésus, d'appartenir à son Eglise et de pratiquer l'Évangile. », Benoît XVI 

 
NOUVEL AN JUIF 

En cette période de rentrée, différents calendriers coïncident, en 
particulier la période des fêtes juives d’automne, marquée par le Nouvel 
an Juif (Roch Hachana, les 7-8 septembre), le Jour du Grand Pardon 
(Yom Kippour, le 16 septembre) et la fête des Tentes (Soukkot, du 21 au 
27 septembre). C'est l’occasion pour nous, chrétiens, de nous rappeler le 
lien spirituel fort et unique qui nous unit au peuple Juif. 

 
« PÈLERINAGE AU FÉMININ » VEZELAY 2 ET 3 OCTOBRE 

Pour toutes les femmes, quelles que soient leur situation… Marcher,      
se retrouver soi-même, prier, partager, chanter, contempler la nature, 
reprendre des forces pour une nouvelle année... Pour confier cette année 
au Seigneur, se remplir d’énergie, d’espérance et de confiance.                           
Contact : vezelay.pele.au.feminin@gmail.com ou 06 42 28 15 05. 
 

MOOC DE FORMATION 
Comment articuler le récit de la Genèse et la théorie du  Big  Bang ? Que 
répondre  aux  jeunes sur le cœur de la foi chrétienne ? Comment aborder 
un  texte de la Bible  difficile ?  Un doute ? Ce MOOC s’adresse à tous ceux 
qui transmettent la foi mais aussi tous ceux qui s’interrogent sur cette 
mission et qui hésitent à franchir le pas.  
Formation gratuite et interactive en 6 séances pour approfondir la foi      
de l’Eglise et en témoigner ! Pour les catéchistes, animateurs et aussi    
les parents et grands-parents qui souhaitent approfondir leur foi. 
Inscription sur https://formation-catholique.fr/mooc-catechistes/  

 



  

UNE NOUVELLE ANNEE PASTORALE ! 
Suite aux résultats de l’enquête paroissiale (juin 2021)  

Alors qu’une nouvelle année commence, je suis heureux de vous 
présenter la substantifique moelle qui nous nourrira dans les mois à venir. 
En m’appuyant sur la synthèse des réponses à l’enquête paroissiale, 
présentée courant juin, voici deux objectifs, une source et trois pistes : 

Viser deux objectifs 

- Oser la fraternité entre nous et avec toutes les personnes 

- Prendre sa place dans la communauté à partir de ses talents 

Boire à la Source 

- Revenir à « La joie de l’Evangile » en rencontrant Jésus et en 
témoigner autour de nous 

Trois pistes pour bouger  

- Vivre un accueil inconditionnel dans nos communautés 

- Améliorer la communication interne et externe 

- Privilégier la participation des jeunes 

Ce matériau, fruit de réflexions et d’échanges où ont participé une petite 
centaine de paroissiens, sera bientôt détaillé et présenté dans les 
conseils pastoraux. Dans les semaines à venir, je vais appeler des 
personnes pour constituer une Equipe d’Animation Pastorale (EAP). 
En faisant jouer les synergies, cette équipe aura pour mission la mise en 
œuvre concrète de la vision pastorale. 

Que cette année soit l’occasion d’un nouveau Souffle !  

Père Louis de Raynal 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
La paroisse est la « famille des familles », où chacun doit se sentir 
accueilli. Les personnes nouvellement arrivées sur nos villages, et les 
personnes qui aimeraient rejoindre notre communauté paroissiale, sont 
invitées à se faire connaître. Nous serons heureux de faire votre 
connaissance et de répondre à vos attentes et questions. 

 
PERMANENCE PAROISSIALE  

Le nouveau local d’accueil et de secrétariat paroissial se trouve à la 
Maison Saint-Louis (10 rue Gaston Roupnel à Gevrey). Permanence 
chaque mardi de 17h à 18h30. D’autres créneaux d’accueil pourraient 
être ouverts avec l’aide de paroissiens qui accepteraient d’assurer une ou 
deux heures régulières de permanence. Merci de vous faire connaître. 


