
  

PAROISSES DE 

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

Site : www.paroisse-gevrey-chambertin.fr 
 

                           SEMAINE DU 2 AU 9 MAI 2021 
 

5ème DIMANCHE DE PÂQUES 
SAMEDI 1ER         17h30   Messe à Chamboeuf  pour Familles GREE-LANIER,  
                                                   Françoise GABET, Paquita TRAMUNT 
 

DIMANCHE 2       9h30      Messe à Gevrey pour Adrien VOEGELI et défunts famille 

                          11h00    Messe à Gilly  pour Yves BRIGANDAT, Claude MARCHAND, 
                                                        Gilberte JARROT, Défunts Familles BISSEY-BUTHIOT 
 

Lundi 3  Messe  11h00 Brochon-chapelle 
Sts Philippe et Jacques 
 

MARDI 4  Messes  9h00 Sainte-Famille  -18h00 Gilly 
    Equipe du Rosaire à 16h30 à Vosne chez Anne Bœuf 
 

MERCREDI 5  Messes  9h00 Saint-Louis   -18h00 Gilly (adoration 17h15) 
    Préparation 1ère communion à 10h à St-Aignan 
   Répétition de chants à 14h30 à l’église de Gilly 
   Veillée mariale à 17h30 à l’église de Fixey 
 

JEUDI 6  Messes  7h30 Saint-Aignan  -18h00 Gilly   
   « Prière des mères » à 9h15 à Gilly 
    

VENDREDI 7  Messes  9h00 Saint-Louis  -18h00 Gilly 
 

SAMEDI 8    Messe  9h30 Fixin (Victoire 1945)    Confessions 11h30 St-Aignan 
 

6ème DIMANCHE DE PÂQUES 

SAMEDI 8         17h30   Messe à Flagey  pour Défunts familles TERRIER-LECOINTE  
 

DIMANCHE 9       9h30   Messe à Gevrey  pour François VALLET, Simone POUETTE,   
                                                                                    Yvonne BENOIT 
                         11h00  Messe à Gilly   pour Camille et Madeleine MOLARD, 
                                                                                     Jean GROS 
 
Résolution - Réflexe de prier avant de me mettre au travail : 
saint Joseph, apprenez-moi à collaborer par mon travail et à 
l’honneur du Créateur et à la douleur du Rédempteur. Donnez 
m’en l’intelligence et la force, pour l’amour de Dieu et le service 
du prochain.                                                

 

Outils : une sœur ermite habitant près de Cîteaux recherche des 
pics ou des pioches pour un chantier ponctuel. Contacter la paroisse. 

 



  

PRIERE DU CHAPELET EN MAI 
Le pape François lance un marathon de prière avec le chapelet pour en finir avec 
la pandémie. Sur nos paroisses, la prière du chapelet est proposée en mai :  
* Le vendredi à 17h30 Eglise de GILLY    
* Du lundi au vendredi à 15h00 à la Chapelle des Sœurs de BROCHON  
 

VEILLEE MARIALE 
Veillée mariale mercredi 5 mai à 17h30 à l’église Saint-Antoine de Fixey.   
 

BENEDICTION DES ROGATIONS 
Vous êtes viticulteur, agriculteur, éleveur, maraîcher, apiculteur, ... vous 
souhaitez faire bénir votre exploitation, vos cultures,… La communauté 
paroissiale vous invite à la messe et la bénédiction des Rogations, le mardi 11 
mai à 17h30 à Flagey. Apporter un petit pot de terre de vos vignes ou de 
cultures pour être béni au cours de la prière. 

 

QUESTIONNAIRE 
Deux "assemblées paroissiales" sont organisées : Dimanche 13 juin de 9h45 à 
11h à l'église de Gilly et Dimanche 27 juin de 10h30 à 12h  à l'église de Gevrey. 
L’assemblée paroissiale est une instance de proposition où le Peuple de Dieu 
exprime ses besoins et ses souhaits. Ensemble, nous nous mettons aussi à 
l’écoute de l’Esprit Saint et des besoins et des attentes des personnes qui nous 
entourent. Pour préparer ces deux assemblées, un questionnaire sera diffusé à 
partir du 8 mai et on pourra y répondre jusqu’au 31 mai. 
 

CAMP VELO POUR LES ADOS 
Pélé VTT de l’association « Joie et Soleil » du 4 au 9 juillet pour les collégiens 
et lycéens. Parcours : Époisses à Velars-sur-Ouche. Prix : 95 € (175 € pour 2 
enfants d’une même famille). Contact / inscriptions : Père Augustin PASCAL Tél. 
06 09 59 65 80 ou sur le blog : http://pele-velo-21.over-blog.com  
 

LES VERTUS CARDINALES (3/4) : LA TEMPERANCE 
Les quatre vertus cardinales sont la prudence, la justice, la force et la 
tempérance (cf. Sg 8, 7). La tempérance est une vertu qui nous porte à user avec 
modération des plaisirs de ce monde, et en particulier, des plaisirs des sens. Pour 
le philosophe Alain (1868-1951), « la tempérance est la vertu qui surmonte tous 
les genres d’ivresses. » À l’inverse de l’excès, la tempérance vise à discipliner 
désirs et passions. Elle modère l’attrait des plaisirs et procure l’équilibre dans 
l’usage des biens créés » (CEC § 1809). L'homme tempérant est celui qui a la 
maîtrise de soi-même ; celui chez qui les passions ne l'emportent pas sur la 
raison, sur la volonté et, également, sur le cœur. La tempérance se situe sur un 
chemin de crête entre l’insensibilité, qui est un défaut, et l’intempérance, qui 
cède à tout ce qui flatte le désir. 


