
  

PAROISSES DE L’ETANG-VERGY ~ 

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

Site : www.paroisse-gevrey-chambertin.fr 
 

                        ANNONCES DU 24 AU 31 MAI 2020 

De l’Ascension à la Pentecôte, la prière à l’Esprit-Saint se fait plus intense : 
« Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs ! » 

7ème DIMANCHE DE PÂQUES Dimanche 24 Mai   
10h30      Messe à L’Etang 
11h00      Messe à Vosne (diffusée en direct) pour Denis MUGNERET 

11h00      Messe à Gevrey pour Famille ROSSIGNOL-TRAPET 

17h00      Adoration et Vêpres à Gevrey 
 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE Dimanche 31 Mai   
9h30        Messe à Gilly pour Roland ALIBERT 

10h30      Messe à L’Etang 

11h00      Messe à Gevrey pour Familles ZELLER-GANDAR, Damien GRANDVOINNET 

17h00      Adoration et Vêpres à Gevrey 

Reprises des messes 

Nous nous réjouissons que le décret du Gouvernement publié le 23 mai redonne 
sa juste place à la liberté d’exercice des cultes. Ce décret est accompagné de 
lignes directrices qui confirment les dispositions qui avaient été proposées par les 
évêques dans le plan de déconfinement soumis aux pouvoirs publics.  

A partir de la Pentecôte et pour les 3 mois à venir,  les messes seront célébrées 
chaque dimanche dans les églises les plus grandes : Gilly à 9h30, L’Etang à 
10h30 et Gevrey à 11h. Les messes du samedi soir, dans d’autres églises, 
seront ouvertes aux personnes âgées et habitants du village.  

Une équipe dans chaque paroisse est chargée de la mise en place du protocole 
sanitaire que nous vous invitons fortement à lire sur le site de la paroisse ou aux 
portes de nos églises. Parmi les consignes demandées : port du masque 
obligatoire en plus des 4 mètres carrés ; lavage des mains à l’entrée et à la 
sortie des églises. Nous comptons aussi  sur la bonne volonté de chacun. 

 « Montée » vers l’Eucharistie 

C’est une très grande joie que de pouvoir de nouveau nous rassembler pour 
célébrer l’Eucharistie et communier au cœur et au corps du Christ. Pour nous y 
préparer, les prêtres proposent dans chaque paroisse deux après-midi 
d’adoration et de confession : samedi 30 mai et samedi 6 juin de 15h à 17h 
dans les églises de Gevrey, L’Etang et Gilly. Les prêtres sont aussi 
disponibles pour une écoute spirituelle.  



  

Méditation sur l’Esprit Saint 
 

« Sans l’Esprit Saint, Dieu est loin, le Christ reste dans le passé, l’Évangile est 
une lettre morte, l’Église une simple organisation, l’autorité une domination, la 
mission une propagande, le culte une évocation, et l’agir chrétien une morale 
d’esclave. Mais en Lui : le cosmos est soulevé et gémit dans l’enfantement du 
Royaume, le Christ ressuscité est là, l’Évangile est puissance de vie, l’Église 
signifie la communion trinitaire, l’autorité est un service libérateur, la mission 
est une Pentecôte, la liturgie est mémorial et anticipation, l’agir humain est 
déifié. Ainsi soit-il. »         Patriarche orthodoxe Ignace IV d’Antioche (1920-2012) 

Résolution 

« Je prie quotidiennement pour l’Eglise, née à la Pentecôte, inviolable comme l’avait 
promis Jésus, malgré la faiblesse de ses membres… à commencer par moi ! » 

Messe et Prière en semaine 

 Mardi Ste-Famille 9h messe, chapelet - Gilly 17h30 adoration 18h messe 
 Mercredi  Ste-Famille 9h messe, chapelet – L’Etang 17h45 adoration, 18h30 messe 
 Jeudi   Ste-Famille 9h messe, chapelet - Gilly 17h30 adoration 18h messe  

                L’Etang 18h30 messe 
 Vendredi Meuilley 9h messe - Gilly 17h30 chapelet 18h messe  
 Samedi  Ste-Famille : 9h messe, chapelet – Gevrey Etang Gilly 15h confessions 

Bénédiction des Rogations 

Vous êtes viticulteur, agriculteur, éleveur, maraîcher, apiculteur, ... vous 
souhaitez faire bénir votre exploitation, vos cultures,… La communauté 
paroissiale vous invite à la bénédiction des Rogations, en plein air à 18h30, 
le 1er juin à Fixey, le 2 juin à L’Etang-Vergy et le 3 juin à Morey-Saint-Denis. 
Apporter si possible un petit pot de terre de vos vignes ou de vos cultures pour 
être béni au cours de la prière. 

Œufs de Pâques 

Des œufs de Pâques sont en vente (paquets de  6 œufs pour 5.00 €, 12 œufs 
pour 10.00 €). Téléphone pour commandes éventuelles : 03 80 41 34 18.  

« Conférences du mardi soir » - 

La paroisse de Nuits-Saint-Georges propose à tous, sans inscription 
préalable, une formation sur l’Histoire de l’Eglise en Bourgogne. Thème et 
date de la prochaine rencontre : « Révolution et Empire », Mardi 26 mai de 
19h45 à 20h45, église Saint-Denis à Nuits-St-Georges. 


