
PAROISSES DE 

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

Site : www.paroisse-gevrey-chambertin.fr 
 

                           SEMAINE DU 6 AU 13 JUIN 2021 
 

Nous prions pour Apolline, Clémence, Jules, Léo et Nathan  
qui font ce dimanche leur première communion à l’église de Gilly. 

 

Intention du Pape pour le mois de juin : la beauté du mariage – Prions pour les jeunes 
qui se préparent au mariage avec le soutien d’une communauté chrétienne : qu’ils 

grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et patience. 
 

LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU SEIGNEUR 

SAMEDI 5       18h00   Messe à Chamboeuf pour Maurice DUGAS, Marguerite CHARLOPIN 
 

DIMANCHE 6      9h30   Messe à Gevrey  pour Jacques ROSSIGNOL et Guy BOUNAT,  
                                               Défunts Famille LENOIR, André BERTHOD (ann.) et défunts de la famille 

                          11h00  Messe à Gilly (1ères communions) pour Bernard CHEVAUX 

                                 17h00  Vêpres et adoration à l’église Saint-Denis de Nuits 
 

Lundi 7  Equipe du Rosaire de St-Bernard à 17h30 à l'église de Gilly 
 

MARDI 8   Messe  9h00 Sainte-Famille 
 

MERCREDI 9  Messes  9h00 Saint-Louis      -18h00 Gilly (adoration 17h15) 
St Ephrem  Répétition de chants à 14h30 à l’église de Gilly 
 

JEUDI 10  Messes  7h30 Saint-Aignan -18h00 Gilly   
   « Prière des mères » à 9h15 à Gilly 
   Conseil économique de la paroisse de Gilly à 14h au presbytère de Gilly 
 

VENDREDI 11 Messes  11h00 Vigne blanche -18h00 Gilly    
Sacré-Cœur de Jésus 
 

SAMEDI 12    Messes  9h00 Saint-Louis            Confessions 11h30 St-Aignan 
Cœur Immaculée de Marie    Baptême de Gustave LUCAS à 14h30 à Fixey (célébrant : P. Guy VINCENT) 
 

11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI 12         18h00   Messe à Villebichot 
 

DIMANCHE 13      9h30   Messe à Gevrey (célébrant : P. Bernard LACHAISE)  
                                        pour Famille ROSSIGNOL-TRAPET 
                                9h45    Assemblée paroissiale à l’église de Gilly  
                          11h00  Messe à Gilly 
 

CE DIMANCHE 13 JUIN 
ASSEMBLÉE PAROISSIALE : 9h30 accueil-café à l’église de Gilly - 9h45 témoignage 
– 10h présentation des résultats du questionnaire, échanges sur des propositions. 
GRANDE FÊTE à partir de 12 h au PARC de la Maison St-Louis. Repas tiré du sac. 
Apéritif et café offert. Visite des locaux rénovés.  



LOUANGE AU SAINT-SACREMENT 
 
« Le Pain vivant, le Pain de vie, 
Il est aujourd’hui proposé 
Comme objet de tes louanges. 
 

Ce que fit le Christ à la Cène, 
Il ordonna qu’en sa mémoire 
Nous le fassions après lui. 
 

Strophes du Lauda Sion, séquence latine composée 
par saint Thomas d'Aquin pour la messe de la Fête-Dieu. 
 
C’est un dogme pour les chrétiens 
Que le pain se change en son corps, 
Que le vin devient son sang. 
 

 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 
Ô Jésus, aie pitié de nous, 
Nourris-nous et protège-nous, 
Fais-nous voir les biens éternels 
Dans la terre des vivants.  

Toi qui sais tout et qui peux tout, 
Toi qui sur terre nous nourris, 
Conduis-nous au banquet du ciel 
Et donne-nous ton héritage, 
En compagnie de tes saints. Amen. »

 
 

RENOUVEAU D’UN ORGUE 
L’orgue est « la voix de l’Eglise ». Celui de Gilly-les-Cîteaux était muet depuis 
très longtemps. Après démontage du panneau arrière de cet instrument (HOHNER DG 

26) il a été constaté qu’une carte électronique vitale avait été enlevée ce qui rendait 
l’instrument inutilisable. A la suite d’une longue période de recherche, un 
technicien a pu se procurer une pièce de rechange. L’orgue a été révisé en atelier et 
remis en fonctionnement à l’occasion de la Messe dominicale du 30 mai. Chacun a 
pu mesurer la qualité et la puissance de cet instrument. La délicatesse du jeu de 
l’organiste Anne Moreau combinée à celle du chœur dirigé par Michèle Robert 
donne tout son sens à la liturgie : « Un seul cœur, un seul souffle ». 
 

LES FABULEUX DESTINS DE PAULINE ET CHARLES… 
Pauline, une riche et mondaine lyonnaise décide à 17 ans de se consacrer à Dieu. 
Passionnée par la cause des missions, elle remue ciel et terre pour récolter de 
l’argent pour les soutenir ! Mais elle ne s’arrête pas là : à l’aide de son réseau, elle 
mobilise plus de 2 millions de personnes dans la prière, et engage généreusement 
toute sa fortune pour aider les plus pauvres, terminant sa vie ruinée. 
Charles naît quand Pauline meurt. Grand et beau militaire strasbourgeois, il 
rencontre Dieu à 28 ans. Immédiatement, il abandonne famille, carrière et honneurs 
pour entrer au monastère. Mais cette vie ne le comble pas : il décide de partir en 
mission. Terre sainte, Algérie puis Sahara, il expérimente la pauvreté au quotidien, 
témoigne du Christ et vit enfin pleinement l’aventure, jusqu'à sa mort brutale. 
Mais… Leur histoire ne s’arrête pas là ! Charles de Foucauld (1858-1916) 
deviendra saint dans quelques mois, quand Pauline Jaricot (1799-1862) sera 
béatifiée. Leur parcours de vie inspire déjà des générations de chrétiens, et leur 
intercession permet à d’autres d’avoir le courage de témoigner du Christ ! 


