PAROISSES
GEVREY-CHAMBERTIN ~ GILLY-LÈS-CÎTEAUX
10 rue Gaston Roupnel à Gevrey (Maison Saint-Louis)
Tél. 03 80 34 31 42 - curedegevrey@gmail.com
Site : www.paroisse-gevrey-chambertin.fr

ANNONCES DU 21 AU 28 FEVRIER 2021
« Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert » Mc 1, 12-15
1er DIMANCHE DE CARÊME
Samedi 20

16h30 Messe à Morey pour Romain LIGNIER et sa maman Françoise,
Famille DUCHERPOZAT, Antoine et Christiane de RAYNAL

Dimanche 21

9h30 Messe à Gilly pour Bernard CHEVAUX
10h30

Rencontre de carême à l’église de Gilly (voir au dos)

11h00 Messe à Gevrey – Ste Famille pour Jehan, pour Bernard
ROUGET, Denis MORTET, Anne ESTIVALET-MORTET,
François THUROT et ses compagnons, Henri MAGNIEN

Maison Saint-Louis : Laudes à 8h20 du mardi au samedi
Chapelle des Sœurs de Brochon : Messe à 11h du lundi au samedi
PRIÈRE, MESSES, CONFESSIONS
Mardi 23
9h00 Messe à la Sainte-Famille
17h15 Messe à Gilly
Mercredi 24 9h00 Messe à Saint-Louis
16h30-17h15 Adoration (et
confessions) à Gilly
17h15 Messe à Gilly
Jeudi 25
7h30 Messe à Saint-Louis
9h15 Prière des mères à Gilly
17h15 Messe à Gilly
Vendredi 26 9h00 Messe à Saint-Louis
17h15 Messe à Morey (chemin
de croix à 16h30)
Samedi 27 9h00 Messe à Saint-Louis
11h30 Confessions Ste-Famille

RENCONTRES
20h réunion catéchistes par zoom
9h30 réunion catéchistes St-Louis
14h30 réunion liturgie à Gilly
16h00 AG Association Ste-Famille
19h45 formation chrétienne (au dos)
14h réunion liturgie à Ste-Famille

Préparation au mariage (CPM) à
Nuits de 9h15 à 17h30 avec 5 couples

2ème DIMANCHE DE CARÊME
Samedi 27

16h30 Messe à Chambolle pour Logan DUPARD (+26/04/2020),
Défunts du Domaine de VOGUE

Dimanche 28

9h30
11h00

Messe à Gilly
Messe à Gevrey – Ste Famille

14h30

Rencontre de carême à l’abbaye de Cîteaux (voir au dos)

Dernièrement, nous avons accompagné pour leurs obsèques : Charlette ADIBA
(Gevrey), Bernard GIRARDOT (Gevrey), Yvonne BENOIT (Gevrey), Michel PY
(Villebichot), Bernard CHEVAUX (Vosne). Continuons de prier pour eux.

CARÊME
RÉSOLUTION-INTENTION : c’est le carême, partons au désert. Saint Joseph,
accompagne-nous comme jadis vous avez fui vers l’Égypte pour protéger
l’Enfant-Dieu et Marie de la colère d’Hérode. Vous êtes saint, nous sommes
pécheurs. Apprenez-nous à jeûner comme au désert. Apprenez-nous surtout la
douceur d’y goûter la présence de Dieu.
DIMANCHE 21 FÉVRIER : ÉGLISE DE GILLY (10H30-11H30)
« En carême avec Laudato si et saint François d’Assise » (ados et adultes)
Lecture de textes, réflexion, témoignage de membres de la fraternité franciscaine
DIMANCHE 28 FÉVRIER : ABBAYE DE CÎTEAUX (14H30-17H00)
« Sauvegarder notre maison commune, un appel du pape » (ados / adultes)
14h30 office de Nones
14h45 partage en petits groupes / marche possible pour les volontaires
16h15 témoignage du frère Benoît
Le CCFD - Terre Solidaire Côte d'Or vous invite à vivre le Carême en
distanciel. Pour cela, rendez-vous dès maintenant sur :
https://blog.ccfd-terresolidaire.org/bfc/public/C21/Portail.pdf
FORMATION
Mercredi 24 février de 19h45 à 20h45 : Soirée en direct depuis la chaîne
Youtube de la paroisse (accessible depuis le site internet de la paroisse). Thème
développé par le P. de Raynal : « Le salut de Dieu : la loi et la grâce » (CEC 1949-2029)

UN OSTENSOIR POUR GILLY
L'ostensoir est la pièce d'orfèvrerie dans lequel on place le Saint-Sacrement pour
l'adoration eucharistique. L’ostensoir de l’église de Gilly est en laiton doré, style
néogothique de la 2ème moitié du XIXème siècle. Il n’est plus utilisable depuis de
longues années et doit être réparé : débosselage complet, collage de la vitre,
réparation de la lunule, nettoyage et finition. Depuis le confinement, un ostensoir de
Gevrey a été prêté pour les adorations hebdomadaires. Offrons au Seigneur et à
l’église de Gilly un bel ostensoir. On peut déposer son don dans une enveloppe à
l’ordre de « paroisse de Gilly ». Merci d’avance !
RECONNAISSANCE
Le 21 janvier 2021, le professeur Jérôme Lejeune a été reconnu Vénérable
par le Pape François François, étape déterminante sur la voie de la béatification
avant la canonisation. La Fondation Jérôme Lejeune commente cette nouvelle :
« C’est l’amour inconditionnel de tout homme de ses premiers instants à son dernier
souffle, fût-il diminué aux yeux du monde, qui fit de lui un médecin selon
Hippocrate, un scientifique précurseur, pionnier des premières recherches pour
mettre en échec les maladies d’origine génétique, et un intrépide avocat de la vie. »

