
  

PAROISSES DE 

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

Site : www.paroisse-gevrey-chambertin.fr 
 

                           SEMAINE DU 25 AVRIL AU 2 MAI 2021 
 

4ème DIMANCHE DE PÂQUES Journée mondiale de prière pour les vocations 

SAMEDI 24         17h30   Messe à Chambolle  pour Colette RENAUD-HUDELOT,  

                                                    Colette MESNARD, Défunts du domaine de VOGÜÉ 

DIMANCHE 25     9h30      Messe à Brochon (souvenir de la déportation)  

                                                      pour Adrien VOEGELI et défunts famille, Gabrielle MAUME    
                          11h00    Messe à Gilly   pour Suzanne PIMONT 
 

MARDI 27  Messes  9h00 Sainte-Famille  -18h00 Gilly 
Dédicace Cathédrale  Réunion des catéchistes par zoom à 20h 
 

MERCREDI 28  Messes  9h00 Saint-Louis   -18h00 Gilly (adoration 17h15) 
St Louis-Marie G.M.  Préparation confirmation pour les CM2 à 14h à St-Aignan 
 

JEUDI 29  Messes  7h30 Saint-Aignan  -18h00 Gilly   
Ste Catherine de Sienne  « Prière des mères » à 9h15 à Gilly 
    

VENDREDI 30  Messes  11h Vigne blanche  -18h00 Gilly 
St Robert de Molesmes 
 

SAMEDI 1ER   Messe  9h00 Saint-Louis  Confessions 11h30 St-Aignan 
St Joseph travailleur 
 

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 
                                                  Baptême d’Aïden BOULIN à 10h30 à Saint-Aignan 
                          11h00    Messe à Gilly  pour Yves BRIGANDAT, Claude MARCHAND, 
                                                        Gilberte JARROT, Défunts Familles BISSEY-BUTHIOT 
 

  
Résolution : Saint Joseph, apprenez-nous à être 
responsables les uns des autres, avec l’aide de Dieu, à qui 
rien n’est impossible. Soyons les instruments de sa providence. 

 

Pic, pioches : Nous recherchons des outils afin d’aider une 
religieuse pour un chantier ponctuel près de Cîteaux. Si vous 
avez des pics ou pioches à prêter, merci de contacter la 
paroisse. 

 

 



  

PRIERE POUR LES VOCATIONS 
 

« Seigneur, nous te rendons grâce pour ton appel 
à la vie, à l’amitié avec toi, à la sainteté. Fais de 
nous des hommes et des femmes qui 
s’approprient la fragilité des autres, qui ne 
permettent pas qu’émerge une société 

d’exclusion mais qui se font proches. Donne à notre monde, les prêtres dont il a 
besoin, témoins de ta Parole et de ta présence dans les sacrements. Accorde-nous 
des diacres permanents passionnés de l’Évangile et au service de leurs frères. 
Donne au monde les consacrés - religieux, religieuses, ermites, vierges 
consacrées - qui dans la prière et l’engagement sauront être acteurs d’une 
transformation de la société dans l’amour. Donne-nous le témoignage d’amour de 
couples confiants en ta présence et fortifiés dans le lien du mariage. Accorde-leur 
de construire une famille unie, missionnaire, pleine de foi et attentive aux besoins 
des autres. Donne à chacun de nous de vivre avec plénitude ton appel à la 
sainteté et de transmettre la joie de l’Évangile au cœur du monde. AMEN ». 
  
« MARATHON DE PRIÈRE » EN MAI - Le pape François lance un 
marathon de prière pour en finir avec la pandémie. Les fidèles sont invités à 
prier assidument le chapelet durant ce mois de mai traditionnellement consacré à 
la Vierge Marie. De nombreux sanctuaires se joignent à cette initiative. La parole 
« La prière à Dieu montait sans cesse de toute l’Église » (Ac 12,5), sera le fil 
rouge de l’initiative.  
L’année dernière déjà, le pape avait écrit aux fidèles une lettre, dans laquelle il 
les invitait à « redécouvrir la beauté du chapelet chez soi » durant le mois de mai. 
 
« ASSEMBLÉES PAROISSIALES » EN JUIN - Deux "assemblées 
paroissiales" sont organisées pour échanger sur la vie de nos paroisses : 
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. Pour les préparer, une consultation tout au long du 
mois de mai, permettra aux paroissiens de répondre à quelques questions simples 
 
« QU’EST-CE QUE LA LITURGIE ? » - Vidéo de formation sur la chaîne 
Youtube de la paroisse accessible depuis le site internet de la paroisse. Durée : 1h.  
 
CAMP VELO POUR LES ADOS - Pélé VTT de l’association « Joie et Soleil » 
du 4 au 9 juillet pour les collégiens, et jusqu’au 10 juillet pour les 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  

 


