
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 16 AU 23 JUIN 2019 
 

Nous avons accompagné cette semaine Suzanne LAURENT  
pour ses obsèques à Messanges. Continuons de prier pour elle. 

 

         DIMANCHE DE LA SAINTE-TRINITE 
 

Samedi 15 18h30 Détain pour *Maryse MACHURAUX *Lucien LEBREUIL 
50ème anniversaire mariage de Jean-Claude et Annie PORET 

 

Dimanche 16 
Juin  

9h30 Vosne pour *Jeannine HUELIN *Jean GROS 
Baptême de Seléna BARRAULT à 10h30 

10h30 Semezanges 
11h00 Gevrey (1ères communion) pour *Bertrand *Jeannine MERCIER 

*Eric FROIDUROT *Jean LEBLANC et Gilberte MENNEZIN 
*Jeanne PERRETTE-MIGNARDOT (ann.), son époux Louis et 
défunts famille *Thomas REVERCHON *Jean VUILLERMOT 
*Défunts famille BELLOTT 

Fête du Parc (Kermesse) dans le parc de la Maison St-Louis : 
apéritif à 12h15, repas (pas de réservation), animations pour tous 

 

Lundi 17 Chapelet à 18h30 à Morey – Équipe rosaire à 20h30 à Meuilley (Séraphin) 
 Atelier décoration fleurs pour la St-Vincent-Tournante à 19h à St-Louis 
 Répétition de chants pour la messe inter-paroissiale à 20h30 à L’Etang  
 

Mardi 18 Pas de messe ni d’adoration  
 Formation sur la réconciliation à 19h15 à Beaune par Mgr PATENOTRE 
 

Mercredi 19 Messes     8h20 St-Louis  -18h30 Gilly -18h30 L’Etang (conf.17h -ador.18h) 

   Préparation de la confirmation pour les enfants à 10h à Saint-Louis 
   Répétition de chants à 18h30 à Gilly 
   Réunion bilan des catéchistes à 19h15 au presbytère de Gilly 
 

Jeudi 20 Messes    7h30 St-Aignan    -18h Gilly (Ador.17h30)_ _-18h30 L’Etang  
 « Prière des mères » à 9h15 à l’oratoire du presbytère de Gilly 
 

Vendredi 21 Messes 9h Meuilley            -18h Gilly _________________________ 
St Louis de Gonzague Réunion préparation de la liturgie à 14h à la Sainte-Famille 
 Réunion biblique à 20h30 au presbytère de Gilly 
 

Samedi 22 Messe 10h30 Brochon – chapelle_________________________ 

 Mariage d’Arnaud ROYER et Vanessa DEPARIS à 15h30 à Gilly 
 Mariage de Guillaume DRU et Emilie VOGT à 16h à Gevrey 
 Rencontre des jeunes de l’aumônerie de 11h à 16h à la Maison Saint-Louis 
 

LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
 

Samedi 22 18h30 Flagey 
 
 

Dimanche 23 
Juin  

10h30 
  

L’Etang-Vergy – messe inter-paroissiale pour Jeannine 
HUELIN – Baptêmes à 11h45 de Lola KLING et Izia BOULEY 

PROCESSION DE LA FÊTE DIEU À 16H30 À GEVREY 
Procession autour de l’église, vêpres - Goûter partagé dans le jardin du presbytère 



FORMATION SUR LA RECONCILIATION le 18 juin à Beaune au sanctuaire 
de l'Enfant Jésus, 14 rue de Chorey. Messe à 18h30 suivie de la conférence  à 
19H15 donnée par Mgr PATENOTRE. Formation ouverte à tous. 
 

BILLETS DE LOURDES : vente de billets à 3,50€ (lors des messes de Vosne et 
Gilly) pour gagner un aller-retour au pèlerinage diocésain à Lourdes du 17 au 22 août.  
 
INVITATION : « À l’occasion de notre prochain départ, les Petites Sœurs des Pauvres, 
les résidents, le personnel, les amis et les bénévoles de Ma Maison vous invitent à une 
messe d’action de grâce le jeudi 20 juin à 15h en notre chapelle. (35, bld de 
Strasbourg à Dijon). À l’issue de la célébration, rencontre amicale et verre de l’amitié »  
 
« CUM DEDERIT » : Concert orgue, chant, viole de gambe, violoncelle 
baroque  le 21 Juin à 20h45, église st Symphorien de Nuits-st-Georges. Entrée 
libre. Musique Française, Italienne et Allemande des XVIIè et XVIIIè siècle. 
 

JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS À CHAMBOEUF le 23 juin au profit 
de la restauration du clocher. Conférence  gratuite à 15h sur l’histoire des 
Hautes Côtes par Jean-François BAZIN. Récital à 16h30 par Rachel THIBAULT 
dans l’église (10€). L’église et le grand réservoir souterrain seront ouverts au public 
 

WEEK-END DÉCOUVERTE du groupe Scouts et Guides de France de la Côte 
de Nuits les 22-23 juin 2019 à Villers La Faye. Du samedi 15h au dimanche 
15h. Âge : pour les jeunes à partir de 6 ans, pour de futurs animateurs à partir de 
17 ans. Participation de 15 euros par jeune. Possibilité de co-voiturage. Contacts: 
Maryse MICHEL : 06 28 23 83 95 ou Sabine DIDIER : 06 85 86 40 50 
 

Comment transformer notre paroisse ? 
Le Pape François a institué le mois d’octobre 
prochain « Mois extraordinaire de la Mission ». Il 
nous invite à « réveiller » nos paroisses en 
demandant à l’Esprit Saint de nous aider à 
trouver les moyens pour rejoindre les gens et 
leur annoncer Jésus-Christ. C’est ensemble, 
prêtres et laïcs, que nous pouvons répondre 
concrètement à cet appel. Dans cet esprit, nous vous invitons à une rencontre 
fraternelle et priante le jeudi 27 juin : messe à 18h30 à l’église de Gevrey, et 
action de grâce pour le sacerdoce des trois prêtres (4, 20 et 22 ans d’ordination). 
Repas simple à 19h30 à la Maison Saint-Louis, puis temps d’échanges 
après un diaporama-topo et des témoignages. 
 
ACCUEIL DE JEUNES CHANTEURS : 17 jeunes chrétiens passeront deux jours à 
Gevrey les 29 et 30 juin. Ils appartiennent à la chorale « Gaudete ». Samedi matin, ils 
chanteront aux abords du Super-U. Le soir, ils animeront une veillée de prière à 20h30 
dans la chapelle rénovée de la Sainte-Famille. Dimanche, animation de la messe de 
11h à Gevrey, puis repas partagé avec les paroissiens à la Maison Saint-Louis. 

CONFIRMATION  POUR LES ADULTES : Il n’est jamais trop tard pour demander à s’y 
préparer pour le recevoir. Contact : Père GIRAUD (06 30 53 35 49 – patr.giraud@free.fr) 


