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ANNONCES DU 14 AU 21 OCTOBRE 2018 
 

Semaine missionnaire mondiale 
 

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 13 18h00 Argilly - Messe de confirmation avec Mgr MINNNERATH 
 

Dimanche 14 
 

9h30 Morey pour Denise PROST 

10h30 L’Etang 

11h00 Gevrey pour *Simone et André CAMUS *Marie Thérèse 
ROLLY-GASMANN *MICHEL BLANCHOT 
Messe d’action de grâce pour les moissons et les 
vendanges – Prière pour la pluie 

 

Samedi 13 et dimanche 14 octobre, de 14h à 18h : MARCHÉ D’AUTOMNE 
à l’Espace Chambertin de Gevrey. Au profit de la chapelle de la Ste-Famille. 

Lundi 15 Messe  10h30 Sainte-Famille (adoration 11h15) avec des prêtres de la SJMV 
Ste Thérèse d’Avila   Chapelet médité à 18h00 à l’église de Morey 
   Équipe du Rosaire à 20h30 à Meuilley chez Jean et Janine SERAPHIN 
 

Mardi 16 Messes    9h Ste Famille      -18h Gilly   (Adoration à 18h à la Ste-Famille) 
   Réunion de l’Association Saint-Louis à 18h 
   Répétition de chants à 20h à la Sainte-Famille 
   Réunion de doyenné à 20h30 à la Sainte-Famille 
 

Mercredi 17 Messes     8h20 St-Louis    -18h Gilly   -18h30 L’Etang (conf.17h -ador.18h) 
St Ignace d’Antioche   Rencontre des amis de Chantournelle à 17h30 à la Ste-Famille 

Réunion préparatoire au Parcours Alpha à 19h à Saint-Louis 
   Réunion de formation des catéchistes à 19h30 à Nuits, salle St Denis 
 

Jeudi 18 Messes    7h30 St-Aignan     -18h Gilly (Ador.17h30)    -18h30 L’Etang 
St Luc   « Prière des mères » à 9h15 à l’oratoire du presbytère de Gilly 
   Commission religieuse St-Vincent-Tournante à 17h30 à la cure 
 

Vendredi 19 Messes 9h Meuilley            -18h Gilly________________________ 
   Réunion de l’équipe de préparation baptême à 19h45 à Vosne 
   Réunion biblique à 20h30 au presbytère de Gilly 
 

Samedi 20 Messe 8h30 Ste-Famille (Ador. 8h00)___  11h30 Confessions à St Aignan  
   Baptême de Ciarra LEFEBVRE-ZIMA à 11h à Saint-Philibert 
 

29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Journée mondiale des missions 
 

 
Samedi 20 

18h00 Brochon pour Pascale SEURRE-GUILLON 
18h30 Clémencey 
18h30 Chambolle 

 
Dimanche 21 

 

9h30 Gilly pour Madeleine MOLARD 

10h30 Meuilley (fête de saint Léger) pour *Famille LAMONICA 
*Famille CLEMENCET 
Baptême de Nathan LAMBERT à 11h30 

11h00 Gevrey pour Simone et André CAMUS 



CHAPELET en ce mois du Rosaire - Brochon : du lundi au vendredi à 16h à la 
chapelle des Sœurs - Gevrey : du lundi au vendredi à 18h,chapelle de la Ste-Famille 
Gilly : le vendredi à 17h30 à l’oratoire du presbytère. 
 

PRIERE POUR LE SYNODE DES JEUNES 
« Seigneur Jésus, ton Église qui chemine vers le synode tourne 
son regard vers tous les jeunes du monde. Nous te prions pour 
qu’avec courage ils prennent en main leur vie, qu’ils aspirent aux 
choses les plus belles et les plus profondes et qu’ils conservent 
toujours un cœur libre. Aide-les à répondre, accompagnés par 

des guides sages et généreux, à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux, pour 
qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur. Tiens leur cœur 
ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien des frères. Comme le 
Disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix pour accueillir ta Mère, la 
recevant de Toi en don. Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection et qu’ils 
sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, annonçant avec joie que Tu es le 
Seigneur. Amen. » 
 

DEMANDER UNE MESSE A UNE INTENTION 
Toute messe est célébrée à l’intention de l’Église et du monde entier. Mais le 
célébrant peut, à votre demande, porter dans la prière commune une intention 
particulière, spécialement pour un ou des défunts (s), un ou des vivants (s). 
Traditionnellement, une offrande est faite à cette occasion, et un montant 
indicatif est proposé par la Conférence des Évêques de France : 17 euros. Ces 
offrandes sont une contribution essentielle à la vie quotidienne des prêtres de 
notre diocèse. Votre don est donc important. Soyez-en vivement remerciés !  
Vous avez reçu une carte de messe ? N’oubliez pas de fixer avec les prêtres la 
date et le lieu de la célébration. 
 

NOUVELLES DU PERE PASCAL SOME 
Nous avons reçu par mail de bonnes nouvelles du Père SOME : « J'espère que vous 
allez bien. Je suis bien arrivé en Italie le 25 septembre passé en vue de poursuivre 
mes études en Droit canonique comme vous le savez. Je suis précisément dans le 
diocèse de Trevise, dans la paroisse Santa Maria Assunta, dans la région de Venise. Je 
ne suis donc pas à Venise même, mais à une quinzaine de km de Venise. Merci encore 
pour tout ce que vous avez été et fait pour moi durant mon séjour chez vous en été 
dernier. Avec mes humbles prières et mon amitié fraternelle. » 
 

DATES À RETENIR 
Témoignage d’une Équipe d’Animation Paroissiale : jeudi 8 novembre à 20h 
Journée d’amitié inter-paroissiale, Dimanche 18 novembre : 11h messe à 
Gevrey ; 12h15 apéritif suivi d’un repas partagé ; 14h rencontre des personnes 
actives sur nos paroisses 

 


