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 24 AU 31 JANVIER 2021
« Venez à ma suite.
Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Mc 1, 14-20
3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE Dimanche de la Parole
Samedi 23
Dimanche 24

16h30 Messe à Chambolle pour Défunts du Domaine de VOGÜE
9h30 Messe à Gilly (Messe de Saint-Vincent avec Flagey)
11h00

pour Marguerite et Lucien MUNIER
Messe à Gevrey pour Jeanine BUELYHA (ann.) et Fam. FERON

Maison Saint-Louis : Laudes à 8h20 du mardi au samedi
Chapelle des Sœurs de Brochon : Messe à 11h du lundi au samedi
Lundi 25

PRIÈRE, MESSES, CONFESSIONS
11h00 Messe à Brochon-chapelle

ACCUEIL, RÉUNIONS, RENCONTRES

Conversion St Paul

Mardi 26

9h00 Messe à la Sainte-Famille
17h15 Messe à Gilly
Mercredi 27 9h00 Messe à Saint-Louis
17h15 Messe à Gilly (ador. 16h45)
Jeudi 28
7h30 Messe à Saint-Louis
St Thomas d’Aquin
9h15 Prière des mères à Gilly
17h15 Messe à Gilly
Vendredi 29 9h00 Messe à St-Louis +Confessions
St Jean de Réôme 17h15 Messe à Gilly
Samedi 30 (matin) Messe au Clos de Vougeot
pour la Saint-Vincent-Tournante
Sts Timothée Tite

Permanence à 17h00 à la SainteFamille
Préparation de la liturgie à
14h30 au presbytère de Gilly
Conseil Pastoral de Gevrey
Réunion à la Mairie de Gevrey
(projet de studio solidaire à St-Louis)

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE Journée mondiale des Lépreux
Samedi 30
Dimanche 31

16h30 Messe à Gevrey – Sainte-Famille
(Il n’y pas de Messe de Saint-Vincent à 9h30 à Brochon)

9h30
11h00

Messe à Gilly pour Famille GORGET
Messe à Gevrey (Messe St-Vincent) pour Bernard ROUGET,

Nicole VALLET, Edmond et Paulette MORTET, Bernard et Marcelle BOUREE
François VALLET, Denis MORTET, Anne ESTIVALET-MORTET, Jeanne CHAMPY

ACTES DE CATHOLICITE 2020
BAPTÊMES, MARIAGES ET OBSÈQUES CÉLÉBRÉS
(entre parenthèses, les chiffres des 6 années précédentes 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014)

PAROISSE
Gilly-les-Cîteaux
Gevrey-Chambertin

BAPTÊMES
6 (14, 13, 19, 26, 17, 21)
12 (32, 23, 24, 31, 38, 27)

MARIAGES
2 (7, 6, 9, 17, 9, 12)
3 (12, 9, 5, 8, 4, 17)

OBSEQUES
27 (18, 28, 36, 25, 31, 17)
48 (33, 27, 33, 34, 42, 33)

Sur nos deux paroisses, il y a eu aussi 22 premières communions et 11 confirmations.

PARCOURS ALPHA
Nous aurions dû proposer le parcours Alpha début janvier pour la 5ème année
consécutive. En raison du couvre-feu, il a été décidé d’attendre des jours meilleurs
pour le commencer. L’équipe organisatrice invite tous les paroissiens à porter dans
la prière l’organisation du futur Parcours et sa fécondité spirituelle.
LA VERTU D’EUTRAPÉLIE
L’éthique revient aujourd’hui à la mode, en particulier la question des vertus.
Le Catéchisme de l’Eglise Catholique dit : « La vertu est une disposition habituelle et
ferme à faire le bien » (CEC n°1803). La crise que nous traversons pourrait être
l’occasion de découvrir les bienfaits des vertus dans la vie quotidienne.

L

’eutrapélie ? Voilà un nom bien compliqué pour une vertu bien
sympathique. Elle désigne une « disposition à plaisanter, à tenir des propos
fins, agréables et spirituels ». On peut la nommer tout simplement « bonne
humeur ». De même que le corps a besoin de repos, l’âme a besoin de se
détendre. Voici ce qu’en dit saint Thomas d’Aquin : « Il est contraire à la raison
d’être un poids pour autrui, de n’offrir aucun agrément et d’empêcher son prochain de
se réjouir … ceux qui refusent de se distraire, qui ne racontent jamais de plaisanteries
et rebutent ceux qui en disent, ceux-là sont vicieux, pénibles et mal élevés. »

Saint François de Sales écrit ainsi (en vieux français) : « Quant aux jeux de
paroles qui se font des uns aux autres avec une modeste gaîté et joyeuseté, ils
appartiennent à la vertu nommée eutrapélie par les Grecs, que nous pouvons
appeler bonne conversation ; et par iceux on prend une honnête et amiable
récréation sur les occasions frivoles que les imperfections humaines fournissent.
Il se faut garder seulement de passer de cette honnête joyeuseté à la moquerie.
Or, la moquerie provoque à rire par mépris et contentement du prochain ; mais la
gaîté et gausserie provoque à rire par une simple liberté, confiance et familière
franchise, conjointe à la gentillesse de quelque mot » (Traité de la vie dévote, ch. 27).
L’eutrapélie est ainsi une vertu reposante, l’excellence du délassement. D’une
part, elle dissipe les tensions qui résultent d’un manque de détente ; d’autre part,
elle modère les excès dans le jeu et la recherche du plaisir. Sa pratique apporte
donc un équilibre appréciable dans une vie humaine et spirituelle. Sa pratique est
d’une grande importance dans la vie de société, de famille, de communauté.

