
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 SEPTEMBRE 2018 
 

Cette semaine, c’est la rentrée pour la catéchèse et l’aumônerie ! 
 

24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 
Samedi 15 

18h00 Fixey pour André et Jacqueline MOLIN 
18h30 Quemigny (fête patronale de la Croix Glorieuse) 
18h30 Vosne pour *Jean GROS *Andrée POSTANSQUE 

*Défunts du Domaine de VOGÜE 
 

Dimanche 16 
septembre 

10h30 Flagey                    Baptême de Louise BOULEY à 11H30 

10h30 Nuits (fête de Notre-Dame de la Serrée) pour Bernadette 
et Jean-Marie DELAUNAY 

11h00 Gevrey pour *Intention particulière *André MAIGNOT 
*Micheline HUDELOT *Michel FICHOT *Germaine JACQUOT 
*Sylvianne ROMAIN *Jean BOUILLET et défunts famille 

 

Mardi 18 Messes    9h Ste Famille      -18h Gilly   (Adoration à 18h à la Ste-Famille) 
   Préparation de la liturgie à 14h à la Sainte-Famille 
   Répétition de chants à 20h à la Chapelle de la Sainte-Famille 
 

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

St Seine   Répétition de chants à 18h45 au presbytère de Gilly 
   Conseil pastoral à 20h00  à la Maison paroissiale de l’Etang-Vergy 
 

Jeudi 20 Messes    7h30 St-Aignan     -18h Gilly (Ador.17h30)     -18h30 L’Etang 
St Just de Bretenières 
 

Vendredi 21 Messes 9h Meuilley            -18h Gilly________________________ 
ST MATTHIEU    Réunion biblique à 20h30 au presbytère de Gilly 
 

Samedi 22 Messe 8h30 Ste-Famille (Ador. 8h00)___  11h30 Confessions à St Aignan  

   Rentrée de l’aumônerie de 11h30 à 20h à la Maison Saint-Louis 
   Mariage d’Antoine PINILLA et Estelle BONNOT à 16h à Gevrey 
 

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 
Samedi 22 

18h00 Brochon pour *Albin CHOFFAT *Henri et Lucienne 
SCHOULZ *Thérèse de BRUNIER *Dominique DEREZ 
*Famille AUBRY * Famille MASSUT 

18h30 Villebichot 
Dimanche 23 

septembre 
 

10h30 Gilly pour *Madeleine MOLARD *Françoise LIGNIER 

10h30 L’Etang pour Marc DELAUNAY 

11h00 Gevrey 
 

Messes de rentrée du 23 septembre avec les familles : 
Bénédiction des cartables et envoi des catéchistes 

 

Film « Le Pape François, un homme de parole » : cinéma Devauges à Dijon 
Me., Sa., Di. : 16h, 18h, 20h ; Je., Ve., Lu., Ma. : 13h50, 16h, 20h (vérifier dans le journal) 



SOLIDARITÉ : APPEL POUR DES VÊTEMENTS 
La rentrée est là et pour les familles, les frais se multiplient. L’association « La 
Passerelle du Bonheur » (distribution alimentaire solidaire du secteur) est à la 
recherche de vêtements enfants (exclusivement pour les 3-14 ans). Les rayons 
adultes sont bien fournis et ne peuvent plus recevoir de stocks dans l’immédiat. La 
Passerelle vous remercie d’avance pour vos dons. On peut déposer les vêtements à la 
paroisse qui retransmettra, ou contacter directement l’association au 06 77 02 44 33 
 

10 règles pour obtenir la libération et la guérison intérieure 
 

Père Gilles JEANGUENIN, Prêtre exorciste au diocèse d'Albenga-Imperia (Italie) 

 

1- Fixe ton regard sur Jésus pour que sa douce présence l'emporte sur toute 
peur et sur tout trouble intérieur.  

2- Commence par remercier Dieu pour son amour infini et parce qu'il t'a aimé 
tendrement tout au long de ta vie.  

3- Reçois du cœur de Jésus la force et la miséricorde qui te sont 
nécessaires pour aimer ceux qui t'ont fait du tort et pour leur pardonner. 
Pardonne et réconcilie-toi avec ton prochain (famille, compagnons de travail, 
voisins, etc...).  

4- Demande humblement pardon à Dieu pour tous tes péchés et pour ceux de ta 
famille. Abandonne-toi à la miséricorde infinie du Père. Dis-lui que tu l'aimes et 
que tu te sens pécheur : approche-toi avec confiance de Jésus qui t'invite à 
recevoir son pardon dans le sacrement de la pénitence.  

5- Souviens-toi de ton baptême et renouvelle en pleine conscience les 
promesses faites le jour de ton baptême. Tu peux ajouter : « Moi... en vertu de 
mon baptême, je renonce au démon, au blasphème, au mensonge, à l'incrédulité, 
à l'orgueil, à la superstition, à l'avarice, à la colère, à la haine, à la division, à la 
violence, à l'envie, à la jalousie, à la malédiction, à la dépendance de l'alcool et 
de la drogue, à l'avortement, aux désordres familiaux, affectifs et sexuels, à la 
peur, à l'oppression, au désespoir, à tout pouvoir maléfique, à tout lien avec le 
monde occulte et avec les rites sataniques, et je me place tout entier sous 
l'autorité de Jésus. »          à suivre… 


