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 12 AU 19 MAI 2019
Célestinat RUSSO (Gevrey), Claude MARCHAND (Morey), Jeannot RIGOULET (Segrois-Reulle) et
Monique WESTERMANN (Fixin) nous ont quittés cette semaine : Continuons de prier pour eux.

4ème DIMANCHE DE PÂQUES – Journée mondiale de prière pour les vocations
Samedi 11
mai
Dimanche 12
mai

18h00 Chamboeuf
18h30 Reulle
9h30 Flagey pour *Yvette GILBERT *Madeleine MOLARD
10h30 Meuilley
11h00 Gevrey pour François VALLET et sa famille

Lundi 13

Messe

18h Ste-Famille__(fête de Notre-Dame de Fatima)_____________

Mardi 14

Messes

9h Ste-Famille

St Matthias

Dîner de clôture du Parcours Alpha à 19h30 à la Maison Saint-Louis
Répétition de chants à 20h à la Sainte-Famille

Mercredi 15

Messes
8h20 St-Louis -10h Gilly -18h30 L’Etang (conf.17h -ador.18h)
Préparation des enfants à la 1ère communion à 10h au presbytère de Gilly
Rencontre des amis de Chantournelle à 17h30 à la Sainte-Famille
Veillée mariale à 20h30 à la chapelle de Détain

Jeudi 16

Messes

7h30 St-Aignan

-18h Gilly

(pas d’adoration à la Ste-Famille)

-18h Gilly (Ador.17h30)_ _-18h30 L’Etang

Rassemblement diocésain des Équipes du Rosaire à Chorey les Beaune
Préparation de la kermesse à 19h00 à Saint-Louis

Vendredi 17

Messes

9h Meuilley

-18h Gilly __________________________

Répétition de chants de la St-Vincent-Tournante à 20h à la Ste-Famille
Rencontre biblique à 20h30 au presbytère de Gilly

Samedi 18

Messe

8h30 Ste-Famille (Ador. 8h00)____Confessions 11h30 St-Aignan

Repas vietnamien au profit de l’aumônerie à 19h30 à Corgoloin

5ème DIMANCHE DE PÂQUES
Samedi 18
mai

Dimanche 19
mai

18h00
18h30
18h30
9h30
10h30
11h00

Fixey
Chevannes
Vosne pour

*Défunts familles LIGER-BELAIR
d’HANGOUWART *Jean GROS
Villebichot pour Jeannine HUELIN
L’Etang pour Paul REPLUMARD (ann.)
Gevrey pour Jeannine MERCIER

et

 La vente des œufs de Pâques à Gilly a rapporté un peu plus de 700€.
 « Je tiens remercier ceux qui sont venu à la soirée partage à Arcenant. Je remercie
également les participants du pèlerinage au Vietnam d’avoir donné leurs
témoignages. Cette soirée a permis de récolter la somme de 1286€ au profit de
l'orphelinat et de la maison de personnes âgées tenue par les Soeurs de la Charité
(Mère Térésa) à Saïgon. Merci pour votre générosité. » P. Vincent Nguyen.

VEILLÉES MARIALES
 15 mai à 20h30 à la chapelle Notre-Dame de Détain-et-Bruant (sur
la départementale 8 entre Bruant et Détain, en face du cimetière).
 22 mai à 20h30 à la grotte de Notre-Dame de la Couelle (en voiture,
prendre le chemin à gauche sur la route nationale de Gevrey à Morey.
Si mauvais temps, repli à l’église de Gevrey)
 29 mai à 20h30 à la chapelle de la combe de Chambolle-Musigny.
(rendez-vous au parking à l’entrée de la combe, en haut de
Chambolle, route de Curley. Nous ferons 500 m à pied sur terrain plat)
MESSE DES ROGATIONS
Lundi 27 mai à 18h30 à l’église de Brochon. Apporter un petit pot de terre de
vos vignes ou de vos cultures pour être béni au cours de la messe. En
remerciant Dieu pour toutes ses merveilles, nous lui remettons nos espoirs et
notre confiance pour les futures récoltes et prions pour les régions défavorisées
CONFERENCE GRAND PUBLIC
« Combattre les œuvres des ténèbres » : conférence avec le Père ClaudeMarie MILLET, exorciste du diocèse. Mardi 4 juin 20h, salle des fêtes de Flagey.
PÈLERINAGE DE PENTECÔTE À TOURNUS
Pèlerinage des diocèses de Bourgogne à Tournus à la rencontre des
saints évangélisateurs de Bourgogne le lundi 10 juin. Programme : accueil
dans le cloître de l’abbatiale, projection, visite, Eucharistie. Contact : Service
des pèlerinages - tél. : 03 80 63 14 65 - mail : pelerinages.dijon@wanadoo.fr
PRIÈRE DE JEAN VANIER
« Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs, humbles et doux pour accueillir
avec tendresse et compassion tous les pauvres que tu envoies vers nous.
Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde pour les aimer, les servir,
éteindre toute discorde et voir en nos frères souffrants et brisés la présence
de Jésus vivant. Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres. Seigneur,
souris-nous dans le regard de tes pauvres. Seigneur, reçois-nous un jour
dans l’heureuse compagnie de tes pauvres. Amen ! »
Jean Vanier est décédé à 90 ans dans la nuit du 6 au 7 mai 2019. Il
est le fondateur de deux communautés internationales destinées à
accueillir les personnes handicapées, L’Arche et Foi et Lumière. Il
est aussi l’auteur de nombreux livres, nourrissant une profonde
réflexion sur notre humanité, nous invitant à reconnaître la
profondeur des dons et des enseignements que ces personnes nous
offrent : « L’Arche expérimente un paradoxe : les personnes que le
monde juge inutiles et bonnes seulement à mettre dans des
institutions – celles qui sont considérées comme un fardeau et un
problème financier – sont en réalité des sources de lumière et de
vie. Elles nous transforment en profondeur. »
Veillée en hommage à Jean Vanier le dimanche 12 mai à 17h30 à la chapelle Ste-Thérèse,
11 rue Louis Curel à Chenôve. Cette veillée sera animée par le père Raoul Mutin.

