
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 DECEMBRE 2018 
 

Nous avons accompagné cette semaine pour leurs obsèques Guy ROBIN (Gilly), Marie-Jo 
DENIZART (Gevrey) et Robert ANTIGNY (Brochon). Continuons de prier pour eux. 

 

3ème DIMANCHE DE L’AVENT dit de « Gaudete » 
 

Samedi 15 
décembre 

18h00 Collonges pour *Claire DELAUNAY *Thierry THOMAS (ann.) 

18h00 Saint-Philibert pour *Lucien CAILLAT *Henri SCHOULZ 
 

Dimanche 16 
décembre 

 

9h30 Morey pour *Denise PROST *Défunts familles AMIO T ARLAUD 
*Familles REMONDET-GUICHARD 

10h30 Semezanges pour *Action de grâces et intention particulière 
*Christiane GELLENONCOURT. Baptême: Samuel CHARLOT à 11h30 

10h00 
11h00 

Éveil à la foi 
Gevrey pour *Charles CHAUVET *Georges HENNINGER             
*Michel GESSEAUME *Denis et Jeanne ARNOLDI *Stéphane 
BACKOWSKI *Hubert GRILLOT *Jacques ROSSIGNOL *Guy BOUNAT 
*Francette de MECKENHEIM 

Concert de Noël à 16h00 à l’église de Gevrey – entrée libre 
 

Semaine préparatoire à Noël 
 

Lundi 17 Chapelet médité à 18h à l’église de Morey 
« Ô Sagesse »  
 

Mardi 18 Messes    9h Ste-Famille      -18h Gilly   (Adoration à 18h à la Ste-Famille) 
« Ô Adonaï »   Répétition de chants à 20h à la Sainte-Famille 
 

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

« Ô Rameau de Jessé »   Rencontre des amis de Chantournelle à 17h30 à la Ste-Famille  
 

Jeudi 20 Messes    7h00 St-Aignan     -18h Gilly (Ador.17h30)     -18h30 L’Etang 
« Ô Clé de David » »   « Prière des mères » à 9h15 à l’oratoire du presbytère de Gilly 

   Préparation de la liturgie à 14h au presbytère de Gilly 
   Messe à l’approche de Noël à 15h à la Vigne blanche 
 

Vendredi 21 Messes 9h Meuilley (+ confessions)  -18h Gilly (confessions à 16h30) 
« Ô Soleil levant »   Réunion biblique à 20h30 au presbytère de Gilly 
 

Samedi 22 Messes 9h00 Ste-Famille (Ador. 8h30)   9h00 L’Etang__ _____ 

« Ô Roi de l’Univers »   Confessions à 9h45 à la Sainte-Famille et à L’Etang-Vergy 
 

À 17h, Chants de Noël à l’église de Morey : concert organisé par l’association des amis 
du patrimoine de Morey. Avec la participation de l’Echo du Chambertin. 

 

VISITE DE PERSONNES MALADES OU ISOLÉES 
À l’approche de Noël, merci de signaler aux prêtres s’il vous plaît les 
personnes qui aimeraient recevoir la visite d’un prêtre, recevoir la 

confession ou la communion. Tél. 03 80 34 31 42. 



 
 

3ème SEMAINE D’AVENT 
« Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint » 

 

ans notre marche vers la Nativité du Sauveur, la liturgie nous fait entendre 
souvent cette demande : « Viens Seigneur, viens nous sauver ! ». La première 

préface de l’Avent affirme : « Il est déjà venu, en prenant la condition des 
hommes, Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire. » Il est déjà venu : alors, 
pourquoi lui demander de venir, comme si ce n’était pas fait ? Ne serait-ce pas 
plutôt parce que c’est nous qui ne savons pas voir sa venue ? 
Le Seigneur ne cesse de venir en notre monde : chaque fois qu’une personne – ou 
un groupe humain – accomplit un acte de bonté ou de justice, chaque fois que la 
vérité l’emporte sur le mensonge, que le pardon l’emporte sur la haine, le 
Seigneur vient, parce que son Esprit Saint travaille au cœur des humains, 
chrétiens ou pas. 
Plutôt que de nous lamenter, laissons l’Esprit Saint agir dans notre vie pour que 
le Seigneur Jésus continue de venir grâce à nous. Chaque soir, dans notre 
prière, rendons grâce pour tous les signes d’amour que nous avons perçus, là où 
nous vivons, ou dans le monde qui est le nôtre. 

Abbé Roger LECRIGNY 
 

 

PRIÈRE DU CHAPELET chaque dimanche d’Avent à 10h15 
Ce dimanche dans l’église de Semezanges.  
 

« MESSE DE L’ATTENTE » ce jeudi à 7h00 à l’église de Gevrey.  
L’eucharistie est suivie d’un petit déjeuner à la cure. 
 

« PAIX DU CŒUR » : fruit d’un cœur réconcilié 
en recevant le sacrement du pardon (horaires confessions en face) 
 

CARTES DE NOËL AU PROFIT DES VOCATIONS : Confectionnées par 
des sœurs au Vietnam et vendues à la sortie des messes ou à la cure (2 €) 
 

« PARTAGE DE NOËL » 
* en apportant à la paroisse un jouet qui sera distribué à un enfant 
* en faisant un don au Secours Catholique ou une autre association 
 Faire un don au Secours Catholique, c'est soutenir des actions concrètes 
menées AVEC les plus pauvres. Merci de votre soutien, merci de votre 
générosité ! « Secours Catholique » - 9 ter, boulevard Voltaire – 21000 DIJON 

D 



CONFESSIONS ET MESSES DE NOËL 
 

SACREMENT DU PARDON ET DE LA RÉCONCILIATION 
  

Mercredi 19 décembre : 8h30 à 19h30 à l’église Notre-Dame de Dijon 
 

Vendredi 21 décembre : 9h45-12h00 : Meuilley : abbé Giraud  
16h30-17h30 église de Gilly : abbé Nguyen 
 

Samedi 22 décembre : 
10h00-12h00 : L'Etang-Vergy : abbé Giraud 
9h45-12h00 : Gevrey-Chambertin Ste- Famille : abbés de Raynal et Nguyen 
14h00-15h00 : Brochon chapelle des franciscaines : abbé Lécrigny 
16h30-17h30 : Chambolle : abbé de Raynal 
 

Lundi 24 décembre : 
14h00-15h30 : Gevrey-Chambertin église st Aignan : abbé de Raynal 
14h00-15h30 : L’Etang-Vergy : abbé Giraud 
15h00-16h00 : Flagey : abbé Nguyen 

 
 

 

LUNDI 24 DÉCEMBRE : MESSES DE LA NUIT DE LA NATIVITÉ 
 
 

 19h00  Gevrey - St Aignan (veillée puis messe) 
 

 19h00  Vosne-Romanée (veillée puis messe) 
 

 21h00  L’Etang-Vergy (veillée puis messe) 
 

 22h00  Brochon (veillée puis messe) - Pour des problèmes liés au  
chauffage, cette messe a été déplacée de Fixin à Brochon. 

 

MARDI 25 DÉCEMBRE : MESSES DU SAINT JOUR DE NOËL 
 
 

 Messe de l’aurore : 8h L’Etang – 8h30 Gevrey – 8h30 Gilly (oratoire) 
 

 10h30 L’Etang-Vergy 
 

 10h30 Vosne-Romanée  
 

 11h00 Gevrey - St Aignan  
 

 À chacune des Messes de la nuit et du jour de Noël : 
Bénédiction des petits enfants Jésus de vos crèches. 



4ème DIMANCHE DE L’AVENT 
 

Samedi 22 
décembre 

18h00 Messanges 
18h00 Chambolle pour Colette RENAUD-HUDELOT 

 
Dimanche 23 

Décembre 
« Ô Emmanuel » 

9h30 Gilly pour *Madeleine MOLARD *Denise et Roger VIARD et 
défunts de la famille *Emmanuel PERRIN *Rolande GUYON 
Entrée en catéchuménat de Nicolas ROYER 

10h30 Arcenant 
11h00 Gevrey pour *Denise PROST *François Claude PASTOR 

*Nathalie LALLEMANT *Élisabeth AUBRY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
« Un dîner, ça peut changer une vie » 

 
Pourquoi suis-je là ? Quel sens à ma vie ? Et après la 

mort ? Dieu existe-t-il ? Le bonheur c’est pour tous ?.. 
 

Plutôt que de rester seul avec ses questions, Alpha propose 
de venir échanger avec d’autres autour d’un bon repas ! 

 

1er dîner : le mardi 15 janvier 2019 à 19h30 
Maison Saint Louis, 10, rue Gaston Roupnel à Gevrey 
Tél. 06 65 59 44 46 – Site : www.parcoursalpha.fr 

  


