
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 11 AU 18 NOVEMBRE 2018 
    « Recherche la paix et poursuis-la » Ps 33, 15 

 

32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 
Samedi 10 

18h00 Brochon (messe de Saint-Hubert) pour l’abbé BARD et 
sa sœur Lucienne *Michel et Louise PASTOR *Bernard 
GONZALES. Célébrant : Père R. BAUD 

18h00 Reulle-Vergy (fête patronale de Saint-Saturnin) 
18h00 Vosne (fête de St-Martin) pour Jean GROS 

La statue de Saint-Martin, détenue par Lucienne BOIGET, sera 
transmise à la famille Jean GRIVOT. 

 
Dimanche 11 

 

Centenaire de 
l’Armistice 

 

9h30 Villebichot 
9h30 Gevrey pour *Henri-François AUDIN (ancien combattant) 

*Marie-Louise BILLIER *Christiane FOURNIER *Henri 
SCHOULZ 

10h30 Arcenant (fête patronale de Saint-Martin) pour Jean-
Marie DELAUNAY *Familles RIGOT-FOLSCHWEILLER 
Célébrant : Père R. BAUD 

 

Mardi 13 Messes    9h Ste Famille      -18h Gilly   (Adoration à 18h à la Ste-Famille) 
St Bénigne   Réunion de préparation du « Parcours Alpha » à 19h à St-Louis 
   Répétition de la chorale à 20h à la Sainte-Famille 
 

Mercredi 14 Messes     8h20 St-Louis    -18h Gilly   -18h30 L’Etang (conf.17h -ador.18h) 
 

Jeudi 15 Messes    7h30 St-Aignan     -18h Gilly (Ador.17h30)     -18h30 L’Etang 
   Réunion de préparation de la St-Vincent-Tournante à 17h30 à la cure 
 

Vendredi 16 Messes 9h Meuilley             -18h Gilly_______________________ 
 

Samedi 17 Messe 8h30 Ste-Famille (Ador. 8h00)___  11h30 Confessions à St Aignan  

Ste Élisabeth de Hongrie   Rencontre des jeunes de l’aumônerie à 9h30 à Saint-Louis 
   Préparation au mariage (CPM) à 15h à Nuits, salle Saint-Denis 
 

33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Journée mondiale des pauvres – Collecte du Secours Catholique 

 

 
Samedi 17 

18h00 Chambolle 

18h00 Quemigny 
 

Dimanche 18 
 

Journée 
d’amitié 

paroissiale 

11h00 Gevrey – Messe inter-paroissiale pour *Marie-Reine 
AUBRY *Élisabeth FAVRE *Josette, Victoria et Jozef 
BRONIAR *Georges MUGNERET (30ème ann. décès) 

La messe sera suivie d’un apéritif à la Maison Saint-Louis et d’un 
repas partagé. Apporter un plat à partager ou une boisson, ainsi 
qu’assiettes et couverts. De 14h à 16h, temps fraternel de rencontre 
et de présentation des divers groupes et services sur nos 3 paroisses 



EXPOSITION À GILLY 
L'association des amis du patrimoine et de l'histoire de Gilly-les-Cîteaux vous 
invite à son exposition sur les 28 poilus gillotins de la première guerre mondiale 
morts pour la France et sur l'action sociale de la municipalité de 1870 à 1918. 
L'exposition sera ouverte tous les jours de 14h à 16h du dimanche 11 novembre au 
vendredi 16 novembre à la Grange de Saulx (9 rue Jacques de Saulx à Gilly). 
 

JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 
Cette année, la Collecte Nationale du Secours Catholique coïncide à nouveau avec la 
Journée Mondiale des Pauvres instituée par le Pape François, soit le dimanche 18 
novembre sur le thème : « Un pauvre crie, le Seigneur entend ». Dans son 
message, le pape invite « à vivre cette Journée Mondiale comme un moment 
privilégié de nouvelle évangélisation. Les pauvres nous évangélisent, en nous aidant 
à découvrir chaque jour la beauté de l’Évangile. Ne passons pas à côté de cette 
occasion de grâce. En ce jour, considérons-nous comme leurs débiteurs. Se tendre 
la main les uns aux autres, c’est vivre une rencontre de salut qui soutient la foi, 
rend effective la charité, donne l’espérance pour avancer sur le chemin où le 
Seigneur vient à notre rencontre. » 
En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, le Secours Catholique a 
besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des 
plus démunis. Merci d’avance pour votre générosité ! 
 

« Prière pour confier la pureté de sa jeunesse à Notre-Dame » 
Le Synode des évêques à Rome sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel 
vient de se terminer. Avec les pères du Synode, nous voulons dire aux jeunes de nos 
familles : « Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre avenir ! ». Invitons-les à 
prier. Voici une prière pour demander la pureté : 

e vous salue Marie, pleine de grâce, car le Verbe s’est fait chair dans votre 
corps virginal. Je vous remercie pour la Parole de Dieu qui éclaire ma route 

et qui est venue jusqu’à moi grâce à votre obéissance. 
Puisque le Sauveur a grandi auprès de vous, permettez-moi de vous confier, à 
mon tour, ma jeunesse et ma croissance. Je remets mon cœur et mon corps sous 
votre protection, pour qu’ils soient gardés dans la pureté, et se préparent à 
aimer en vérité, dans la vocation que votre Fils m ‘indiquera. 
Donnez-moi le courage de témoigner de la beauté de l’amour humain et d’en 
refuser les contrefaçons. Inspirez-moi de recourir souvent au sacrement de 
Réconciliation pour avancer dans la Lumière et dans la Paix. 
Par votre intercession, favorisez entre nous de belles et fidèles amitiés, et 
donnez à tous les jeunes de connaître la bonne nouvelle de l’amour véritable 
révélé par Jésus, notre Seigneur. Amen.  
 

Un bon livre à offrir aux jeunes : Abbé Pierre-Hervé Grosjean, « Aimer en vérité » 

J


