
PAROISSES DE L’ETANG-VERGY ~ 

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

Site : www.paroisse-gevrey-chambertin.fr 
 

ANNONCES DU 10 AU 17 MARS 2019 
 

Nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père : Sœur Arlette PARIS (Dijon-Gevrey), 
Jacqueline MAGNIEN (Vosne), François POULLOT (Brochon). Continuons de prier pour eux 

 

1er DIMANCHE DE CARÊME 
Appel décisif des catéchumènes par notre archevêque (dimanche 10h30 à Nuits) 

 

Samedi 9 mars  18h00  Détain pour *Maryse MACHURAUX *Lucien LEBREUIL 
 

Dimanche 10 
mars 

9h30 Flagey 
10h30 L’Etang  
11h00 Gevrey pour Intention particulière 

 

 

Lundi 11 Assemblée générale de l’Association Saint-Louis à 18h 
 

Mardi 12 Messes    9h Ste-Famille      -18h Gilly        (adoration à 18h à la Ste-Famille) 

 Dîner du Parcours Alpha à 19h30 à la Maison Saint-Louis 
 

Mercredi 13 Messes     8h20 St-Louis    -18h Gilly   -18h30 L’Etang (conf.17h -ador.18h) 

   Conférence sur le Saint-Suaire à 19h45 à la Ste-Famille (19h15 bol de soupe) 
 

Jeudi 14 Messes    7h30 St-Aignan    -18h Gilly (Ador.17h30)_ _-18h30 L’Etang  
  « Prière des mères » à 9h15 à l’oratoire du presbytère de Gilly 
 Réunion de préparation au baptême à 20h00 à la Sainte-Famille 
 

Vendredi 15 Messes 9h Meuilley             -11h Vigne blanche       -18h Gilly ___ 
 Adoration et confessions de 9h à 9h45 à la Sainte-Famille 
 Chemin de Croix à 17h à l’église de l’Etang-Vergy 
 Chorale de la St-Vincent-Tournante à 20h00 à la Sainte-Famille 
 Partage biblique à 20h30 au presbytère de Gilly 
 

Samedi 16 Messe 8h30 Ste-Famille (Ador. 8h00)_       Confessions 11h45 St-Aignan 
 
 

2ème DIMANCHE DE CARÊME 
 

Samedi 16 
mars  

18h00 Messanges 
18h00 Brochon pour Catherine BAILLY et sa famille 

célébrant : abbé LECRIGNY 
 

Dimanche 17 
mars 

 

9h30 Vosne pour *Défunts familles LIGER-BELAIR et 
d’HANGOUWART *Jean GROS 

10h30 Meuilley pour Intention particulière (malade) 
11h00 Gevrey pour *Stéphane BACZKOWSKI *Louis et Isabelle 

GRENIER 
 

 

 
 



 Carême en marche !  

« Dans l’Esprit, Jésus fut conduit à travers le désert où il fut tenté » 

Évangile du 1er dimanche de carême (Luc 4, 1-13) : 

« En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta 
les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, 
pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant 
ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit 
alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » 
Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. » 
Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les 
royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire 
de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux. Toi 
donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui 
répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te 
prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » 
Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple 
et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il 
donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te 
porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » 
Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le 
Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le 
diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé. » 
 

« Si surgissent en toi les vents des tentations, si tu navigues parmi les écueils 
des épreuves, regarde l’étoile, appelle Marie. 

Si tu es ballotté sur les vagues de l’insolence et de l’ambition, du dénigrement 
ou de la jalousie, regarde l’étoile, appelle Marie.  

Si la colère, l’avarice ou les désirs de la chair secouent l’esquif de ton âme, 
regarde vers Marie. » Saint Bernard de Clairvaux 

 
 

Mercredi 13 mars à 19h45 
Conférence à la Sainte-Famille de Gevrey : 

« La passion de Jésus-Christ à la lumière du Linceul de Turin »  
par Jean DARTIGUES, ingénieur  (19h15 Bol de soupe - 19h45 conférence) 

Seront exposées à la chapelle : *deux toiles, représentant les négatifs des faces 
ventrale et dorsale de l'empreinte *représentation de 5m en vraie grandeur du Linceul 
 
Assemblée générale de l’association Saint-Louis : lundi 11 mars à 18h00 à 
la maison Saint-Louis – ordre du jour envoyé sur simple demande.  
 
Pèlerinage diocésain à Rome du 6 au 11 octobre 2019 accompagné par le 
père de Raynal. Renseignements et inscriptions auprès du Service diocésain 
des Pèlerinages : 03.80.63.14.65 / pelerinages.dijon@wanadoo.fr 


