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                        OCTAVE DE PÂQUES 2021 
 

JESUS EST VIVANT ! Joyeuse et sainte fête de Pâques 
 

DIMANCHE DE LA RESURRECTION 4 AVRIL  

   

6h30            Veillée Pascale pour Marie-Hélène TAFFINEAU 
 

10h30         Messe à Gilly pour Bernard CHEVAUX, Rolande GUYON et famille GUYON 
                                Yves BRIGANDAT, Défunts Familles REMONDET-GUICHARD,   
                                Suzanne et Louis PACOT, Marcelle et Georges DIDIER, Lucienne et   
                               René MUGNERET, Jean GUILLOT Jean, Bernard JARILLOT, Didier POUPON 
 

11h00         Messe à Gevrey pour Jeanne QUIGNOLOT (ann.), Suzanne PIMONT,  
                          Bernard PESCHAUD et famille, Jocelyne DENIZOT-JEAN, Denise et Jean DENIZOT 
                            et familles, Michel VAYSSADE et défunts famille LENOIR, Famille FLORIET,   
                           Edmond SRAJEK, Intention particulière 
 

16h00    Vêpres pontificales présidées par notre archevêque à Saint-Bénigne de Dijon  
 

Résolution pour cette semaine : dans la joie de Pâques, appliquons-nous 
à nous regarder vivants dans le Ressuscité, par-delà les blessures de nos 

péchés, et victorieux dans le Christ, par-delà nos échecs personnels. 
 

LUNDI 5   10h Rdv à la source de Saint-Philibert -10h30 Messe à l’église 
 

MARDI 6  Messes  9h00 Sainte-Famille  -18h00 Gilly 
 

MERCREDI 7  Messes  9h00 Saint-Louis   -18h00 Gilly (adoration 17h15) 
 

JEUDI 8   Messes  7h30 St-Aignan  -18h Gilly 
« Prière des mères » à 9h15 à Gilly 
Réunion liturgique à 14h00 à la Sainte-Famille 

 

VENDREDI 9  Messes  9h00 Saint-Louis  -18h00 Gilly 
 

SAMEDI 10  Messe  9h00 Saint-Louis 
 

2ème DIMANCHE DE PÂQUES ou DIMANCHE DE LA MISERICORDE DIVINE 

SAMEDI 10         17h30   Messe à Villebichot 

DIMANCHE 11     9h30    Messe à Gevrey pour Gilles MASCIA (1er ann.)  
                          11h00    Messe à Gilly pour Denis MUGNERET, Yves BRIGANDAT 

                      17h00   Vêpres de la Divine Miséricorde Chapelle des sœurs de Brochon 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION : Les personnes adultes non confirmées 
peuvent demander à recevoir ce sacrement, avec une préparation en paroisse 



  

Horaires des messes à partir du 6 avril 
En semaine à 18h00 à Gilly - Le samedi soir à 17h30 

Le dimanche : 9h30 à Gevrey et 11h à Gilly 

 

FÊTE DE LA DIVINE MISERICORDE 
Me laisser aimer tel que je suis, courir comme un enfant vers l’Amour du Père ! 

Le 2ème dimanche de Pâques, cette année le 11 avril, est spécialement dédié à la 
Divine Miséricorde ! Cette fête a été instituée par saint Jean Paul II en l’an 2000 
d’après les révélations de sainte Faustine, religieuse polonaise dont la vocation 
principale a été de diffuser dans le monde entier le message de la Miséricorde 
divine. Phrases de Jésus à sainte  Faustine : « La source de ma Miséricorde a 
été largement ouverte par la lance sur la Croix pour toutes les âmes : Je n’exclus 
personne ! » « Je ne refuserai rien à l’âme que tu amèneras à la source de ma 
Miséricorde. » Dimanche 11 avril, Vêpres à 17h, chapelle des sœurs de Brochon. 

L’ESPERANCE DE PÂQUES 

Voici un message du Père AMIGO, responsable du service diocésain des vocations : 

« Il y a quelques années, même pas dix ans, l’Etat islamique avait déclaré en Irak 
qu’ils iraient jusqu’à faire tomber Rome… Il est donc intéressant d’avoir vu il y a 
quelques semaines notre Pape François se rendre en Irak et marcher dans les ruines 
de l’Etat islamique. (…) Est-ce que le pape a fanfaronné ? Il a invité au pardon. A-t-
il été le signe de la vengeance de Dieu ? Il a été un prophète de la réconciliation. 
Parce que rien n’est impossible à Dieu. Nous sommes dans une période de doute, 
d’incertitude où il semble que le mal progresse : replis sur soi dans la peur de la 
maladie, de la souffrance, de la mort… explosion de l’individualisme, de la 
violence… Le mal serait-il en train de gagner la bataille ? Il l’a déjà perdu ! Cela 
fait pratiquement 2000 ans qu’il la perd ! Jésus Christ crucifié en a triomphé et a 
manifesté la victoire de l’Amour sur l’égoïsme, sur les ténèbres, sur la mort. Il est 
ressuscité et Il est vivant ! Parce que rien n’est impossible à Dieu. Cela fait 2000 
ans que des chrétiens témoignent dans chaque génération, par leur comportement, 
de cette victoire. Quel comportement ? L’Amour de l’ennemi. Parce que rien n’est 
impossible à Dieu. Serait-ce possible, allez, soyons fous, que de notre société sorte 
un renouveau pour l’Église ? Rien n’est impossible à Dieu. Serait-ce possible que 
de nouvelles vocations apparaissent dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos 
communautés ? Rien n’est impossible à Dieu. Prions, frères et sœurs, en 
demandant toujours les grâces d’Espérance, de Foi et d’Amour dont nous avons 
tous besoin. Et prions pour les vocations. Bonnes fêtes de Pâques. Christ est 
ressuscité ! Et Il est vraiment ressuscité ! »   

DENIER DE L’EGLISE  On peut verser son don sur le site du diocèse 
http://www.catholique-dijon.cef.fr ou l’envoyer à « Association Diocésaine de 
Dijon » - 20 Rue du Petit Potet - BP 57989 - 21079 Dijon Cedex. Merci d’avance ! 


