
      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 29 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE 2020 
 

1ÈRE SEMAINE DE L’AVENT : « VEILLEZ ! » 
 

Reprise des messes : nous pouvons de nouveau nous rassembler à l’église pour les 
messes, et c’est une grande joie. Pour le moment, la jauge de trente personnes nous est 
demandée, sans bien qu’on comprenne la logique d’une telle restriction. Les 
dispositions prises dans nos églises ces derniers mois nous avaient permis sans 
problème d’accueillir tous les fidèles. Tant que la jauge de 30 personnes est 
maintenue, des messes supplémentaires seront rajoutées. Nous prévoyons aussi un 
système d’inscription aux messes, en particulier pour les messes de Noël. 

1er DIMANCHE DE L’AVENT 
 

Samedi 28         17h30   Messe à Morey pour Anne-Marie et Daniel JARNO, Marie  
                                             SAVINOVIC (ann.), Françoise GONZALEZ (1er ann. décès) 
 

Dimanche 29      9h30    Messe à Gilly  

                                  11h00  Messe à Gevrey pour Françoise GONZALEZ, Patrice   
                                              VALLON, Madame BOUTRON 
                               17h00   Vêpres et Adoration du Saint-Sacrement 
 

Lundi 30 : Saint André. Né à Bethsaïde en Galilée, frère de Simon Pierre et pêcheur avec 
lui, disciple de Jean-Baptiste, il fut le premier appelé par Jésus sur les bords du Jourdain ; il 
le suivit et lui amena son frère. La tradition rapporte qu'après la Pentecôte, il annonça 
l'Évangile en Achaïe et mourut en croix à Patras. L'Église de Constantinople le vénère 
comme son illustre patron. 
 

Jeudi 3 : St François Xavier. Né en Navarre, il fut à Paris l'un des premiers compagnons 
de saint Ignace. Poussé par l'ardeur de répandre l'Évangile, il se dépensa sans compter pour 
annoncer le Christ à des peuples innombrables en Inde, dans les Moluques et d'autres îles, et 
de là au Japon, convertissant beaucoup à la foi. Enfin, consumé par la maladie et les 
travaux, il mourut sur l'île de Sancian, aux portes de la Chine, en 1552. 
 

2ème DIMANCHE DE L’AVENT 
 

Samedi 5         17h00   Messe à Saint-Nicolas (réservée aux enfants du caté) 
                         17h30   Messe à la Ste-Famille - Gevrey pour Intention particulière,   
                                                 Défunts Familles MARTINY-BAJOLET, Gérard AUGEY, Suzanne   
                                                DESCHAMPS, Adrien VOEGELI (1er ann. décès) 
 

Dimanche 6      9h30    Messe à Gilly (sainte Barbe, fête des pompiers)  
                                        pour Christian MODIN, François FOURNIER 
                         11h00   Messe à Gevrey pour Luce LABOUREAU 
                            17h00   Vêpres et Adoration du Saint-Sacrement 



PRIER EN SEMAINE 
Du mardi au samedi à Saint-Louis : prière personnelle à 8h, laudes à 8h20  

Mardi   9h00  Messe à la Sainte-Famille 
17h30 Messe à Gilly 

Mercredi  9h00  Messe à Saint-Louis 
17h30 Messe à Gilly (adoration à 17h) 

Jeudi  7h30  Messe de l’attente à St-Aignan 
9h15   Prière des mères à Gilly 
17h00 Adoration à la Sainte-Famille 
17h30 Messe à Gilly 

Vendredi  
 

11h00 Messe à la Vigne Blanche (non publique) 
17h30 Messe à Gilly 

Samedi  9h00  Messe à Saint-Louis 
11h00 ADORATION ET CONFESSIONS à St-Aignan 

 

PERSONNES DEFUNTES - Depuis le 1er novembre, nous avons accompagné 
pour leurs obsèques : Huguette FONTAINE (Flagey), Suzanne DESCHAMPS 
(Gevrey), Pierre JEANNET (Gevrey), Ginette ROUSSEAU (Gevrey), Serge 
SCHMITT (Fixin-Brochon), Alice FERRIER (Fixin-Brochon), Yves MUTIN 
(Gevrey) et Sœur Marie-Thérèse JARLAUD (Talant-Gevrey). Continuons de les 
porter dans nos prières ainsi que leurs familles. 
 

« MESSE DE L’ATTENTE » : chaque jeudi de décembre à 7h30 à St-Aignan. 
En ce temps d’Avent, quoi de mieux que de se lever plus tôt pour le Seigneur ? Messe 
aux bougies. On pourra repartir avec des branches de houx pour la maison 
 

FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION : Mardi 8 décembre. Messe à 
9h00 à la chapelle de la Sainte-Famille à Gevrey ; à 17h30 à l’église de Morey. 
 

CONCOURS DE CRÈCHES A LA MAISON : les crèches peuvent être installées, 
dans nos maisons ou les églises, dès le début de l’Avent et être gardées jusqu’au 2 
février. Merci à toutes les personnes qui installent de belles crèches dans nos églises ! 
Les Pères Tony et Louis vous proposent de venir bénir votre crèche à la maison. 
Ils ont profiteront pour photographier votre crèche. Les photos des crèches peuvent 
aussi être envoyées à la paroisse. Un jury sélectionnera les crèches originales et 
priantes ! Des cadeaux à la clé ! (pour la bénédiction : tél. 03 80 34 31 42). 
 

PARTAGE - Il y a urgence ! La Passerelle du Bonheur fait appel à votre 
générosité pour recevoir tout type de don : alimentation, produits hygiène et 
entretien, couches bébé, participation financière. Contact : 06 27 12 65 10. Les 
dons peuvent être déposés à la Maison St-Louis qui les retransmettra.  
 

MESSES DE NOËL – Les prêtres en lien avec des paroissiens réfléchissent à 
l’organisation de messes de Noël simples, belles, joyeuses et priantes : messes 
supplémentaires, accueil et sécurité, animation. Une inscription sera nécessaire. 



SALON DU LIVRE  
Le 5ème Salon, organisé par ''RCF en Bourgogne'', a déjà commencé. Les 40 
auteurs ont enregistré une vidéo dans laquelle ils se présentent, et parlent de 
l'ouvrage qu'ils ont publié cette année. Vous pouvez les trouver sur le site : 
www.salondulivrechretiendedijon.com Le samedi 12 décembre, ce ne sera pas 
un Salon en présentiel, à Dijon, mais un Salon radiophonique. Sur les ondes, 
nous diffuserons, de 10h15 à 19h, l'inauguration du Salon par Mgr Roland 
Minnerath, Charles Bernard et Nathalie Koenders, puis la remise des Grands Prix 
''Témoignage'' et ''Laudato Si'' ; et ensuite, la série d'interviews des auteurs.  
 

QUÊTES EN LIGNE 
COVID-19 - plate-forme nationale d’offrande de quête en ligne : il est 
proposé en cette période aux catholiques de participer à ce geste liturgique qu’est 
la quête en versant leur offrande grâce à une plateforme temporaire de collecte en 
ligne. Les montants versés sur cette plateforme nationale, rapide et sécurisée, 
seront intégralement reversés aux diocèses qui, eux-mêmes, les reverseront aux 
paroisses. Site pour la quête : quete.catholique.fr 
 

DENIER DE L’ÉGLISE 
Il est encore temps de donner… Merci d’avance ! Le Denier de l’Église est 
une contribution importante permettant au diocèse de remplir sa mission 
d’annoncer l’Évangile et d’assurer le traitement des prêtres et des permanents. 
On peut effectuer son don sur le site du diocèse : http://www.catholique-
dijon.cef.fr ou envoyer un chèque à: « Association Diocésaine de Dijon »              
20, Rue du Petit Potet - BP 57989 - 21079 Dijon Cedex. 
 

§ § § § § § § § 
 
Medjugorje, message du 25 novembre 2020 

''Chers enfants ! Ceci est un temps d’amour, de chaleur, de prière et de joie. Priez, 
petits enfants pour que le Petit Jésus naisse dans vos cœurs. Ouvrez vos cœurs à 
Jésus qui se donne à chacun de vous. Dieu m’a envoyée pour être joie et espérance 
en ce temps, et je vous le dis : sans le Petit Jésus, vous n’avez ni tendresse ni 
sentiment du Ciel qui se cache dans le Nouveau-Né. C’est pourquoi, petits-enfants, 
travaillez sur vous-mêmes. En lisant les Saintes Ecritures, vous découvrirez la 
naissance de Jésus et la joie, comme celle que Medjugorje a donnée à l’humanité 
dans les premiers jours. L’histoire sera une vérité qui se répète aussi aujourd’hui en 
vous et autour de vous. Travaillez à la paix et construisez-la par le sacrement de la 
Confession. Réconciliez-vous avec Dieu, petits-enfants, et vous verrez des miracles 
autour de vous. Merci d'avoir répondu à mon appel.''  

Medjugorje est un sanctuaire marial en Bosnie-Herzégovine.  
Les apparitions n’ont pas encore été reconnues par l’Eglise, mais 

les pèlerinages diocésains et paroissiaux y sont autorisés depuis le 12 mai 2019.  



L’Espérance nous met en chemin… 

A LA RENCONTRE DE CELUI QUI VIENT ! 
 

1ÈRE SEMAINE DE L’AVENT : « VEILLEZ ! » 

Évangile du dimanche 29 novembre : Mc 13, 33-37 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car 
vous ne savez pas quand ce sera le moment. C’est comme un homme parti en 
voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à 
chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne 
savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq 
ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve 
endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 

C’est l’Avent, restons en éveil ! « Car il est déjà venu, en prenant la condition 
des hommes, pour accomplir l’éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le 
chemin du salut ; il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous 
possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous 
attendons en veillant dans la foi. »  (Préface du Temps de l’Avent) 

 Pendant le temps de l’Avent, quelle résolution puis-je prendre pour nourrir 
cette attente de la venue de Jésus ? 

 Crèche et couronne de l’Avent 

L’important est de préparer sa maison pour accueillir la 
joie de Noël dans un esprit de fête et de prière. On peut 
installer une belle crèche à la maison. La couronne de 
l’Avent peut être aussi un premier moment à vivre en 
allant chercher en famille ou avec des amis, dans un jardin 
ou dans la forêt, des branches souples pour créer 
l’armature. Il suffira d’y ajouter quelques baies écarlates 
trouvées, de la mousse, des écorces et autres merveilles de la nature. Il n’y aura 
alors qu’à déposer quatre bougies, une pour chacune des semaines avant Noël. 

L’avènement signifie la venue 
Depuis toujours, Dieu vient à la rencontre des Hommes. Mais cette venue prend 
du temps. Dieu s’est d’abord révélé au peuple d’Israël, par les prophètes. Puis à 
tout « homme de bonne volonté », par Jésus, le Sauveur ! Enfin, Jésus nous a 
promis de venir à nouveau. Cette venue, cet avènement, nous l’attendons dans la 
confiance, dans l’Esprit Saint, l’Esprit du Seigneur. 

 


