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 28 FEVRIER AU 7 MARS 2021
« Et il fut transfiguré devant eux » Mc 9, 2-10
2ème DIMANCHE DE CARÊME
Samedi 27

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

Dimanche 28

9h30 Messe à Gilly pour Yves BRIGANDAT, Ljubica OBRADOVIC
11h00 Messe à Gevrey – Ste Famille pour Marie-Louise et
Jean FREREJACQUES, Michel BONIN

14h30

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

Maison Saint-Louis : Laudes à 8h20 du mardi au samedi
Chapelle des Sœurs de Brochon : Messe à 11h du lundi au samedi
Mardi 2
Mercredi 3
Jeudi 4
Vendredi 5
Samedi 6

PRIÈRE, MESSES, CONFESSIONS
9h00 Messe à la Sainte-Famille
17h15 Messe à Gilly
9h00 Messe à Saint-Louis
17h15 Messe à Gilly (adoration
et confessions à 16h30)
7h30 Messe à Saint-Louis
9h15 Prière des mères à Gilly
17h15 Messe à Gilly
11h00 Messe à la Vigne blanche
17h15 Messe à Morey (chemin
de croix à 16h30)
9h00 Messe à Saint-Louis
11h30 Confessions Ste-Famille

RENCONTRES
2 temps autour de saint Joseph
sont proposés le samedi 6 mars :
 Rencontre du groupe SaintJoseph (pour les hommes)
de 9h30 à 11h30 à St-Louis
sur le thème de la Lettre du
Pape Patris corde.
 Récollection
pour
tous
de 14h15 à 16h30 à NuitsSaint-Georges. Rallye sur st
Joseph, prière, enseignement
et messe (voir au dos)

3ème DIMANCHE DE CARÊME
Samedi 6
16h30 Messe à Chamboeuf
Dimanche 7
9h30 Messe à Gilly
11h00 Messe à Gevrey (Saint-Aignan) pour Bernard ROUGET

APPEL AUX DONS - L’ostensoir de l’église de Gilly (dans lequel est mis le
Saint-Sacrement pour l'adoration eucharistique) a besoin d’être réparé :
débosselage, collage vitre, réparation lunule, nettoyage et finition. On peut
déposer son don dans une enveloppe à l’ordre de « paroisse de Gilly ». Merci
d’avance pour votre générosité.

CARÊME
RÉSOLUTION-INTENTION
Saint Joseph, apprenez-nous à prier ! Si nous ne savons pas trouver le silence,
apprenez-nous à le trouver en Marie. Au fait, y a-t-il un coin prière à la maison ?
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
SAMEDI 6 MARS : EGLISE ST-DENIS, NUITS (14H15-16H30)
« Joseph, un saint pour aujourd’hui » (pour enfants, ados et adultes)
14h15 Rdv parking cure 5 rue du moulin à Nuits, départ du rallye sur st Joseph
(pour ceux qui ne marchent pas, rdv à 15h à l’église St-Denis de Nuits)
15h30 Enseignement pour adultes par le P. Richard / Temps spécial pour les enfants
16h30 Messe à l’église Saint-Denis (messe anticipée du 3ème dimanche de carême).
Le CCFD - Terre Solidaire Côte d'Or vous invite à vivre le Carême en
distanciel. Rdv sur https://blog.ccfd-terresolidaire.org/bfc/public/C21/Portail.pdf
SERVANTS DE MESSE
Samedi 13 mars, de 14h à 16h est organisée une rencontre des servants d’autel
à la Maison St-Louis (10 rue Gaston Roupnel à Gevrey). Cette rencontre a pour but
de donner une formation aux enfants qui servent la messe ou veulent commencer.

LES VERTUS CARDINALES (2/4) : LA JUSTICE
Les quatre vertus cardinales sont la prudence, la justice, la force et la tempérance
(cf. Sg 8, 7). La justice est la vertu qui nous porte à rendre à chacun ce qui lui est dû.
Très présente dans la Bible, l’invitation à donner à Dieu et à son prochain ce qui leur
est dû, est une constante, souvent associée à la sainteté. De même qu’il ne peut y avoir
de paix sans justice, la charité ne peut laisser subsister l’injustice. La justice « dispose
à respecter les droits de chacun et à établir dans les relations humaines l’harmonie
qui promeut l’équité à l’égard des personnes et du bien commun » (CEC § 1807).
La justice s'appelle :
- commutative, lorsqu'elle pousse tous les membres de la société à respecter leurs
droits mutuels, en particulier, dans les échanges et les contrats.
- légale lorsqu'elle porte les citoyens à s'acquitter de leurs devoirs envers l'Etat.
- distributive lorsqu'elle porte les gouvernants à récompenser le mérite et punir le mal.
A la justice, se rapportent :
- la religion qui nous fait rendre, à Dieu, les honneurs et le culte qui lui sont dus.
- la piété filiale qui nous incline à respecter et à honorer nos parents et nos supérieurs.
- la reconnaissance qui fait que nous n'oublions jamais les bienfaits reçus.
Le vice contraire à la justice est l'injustice (voir le 7ème commandement de Dieu).

