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ANNONCES DU 26 MAI AU 2 JUIN 2019 
 

Valérie RIGAUX (Gevrey) nous a quittés cette semaine. Continuons de prier pour elle. 
 

 PRIÈRE DU CHAPELET AU MOIS DE MAI 
 à 17h30 à l’oratoire du presbytère de GILLY chaque vendredi 
 à 15h00 à la chapelle des Sœurs de BROCHON du lundi au vendredi 
 à 18h00 à la chapelle de la Ste-Famille GEVREY du lundi au vendredi 

         6ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

Samedi 25 
mai 

18h00 Brochon pour *Paul et Maurice DUCHERPOZAT *Lucienne et 
Henri SCHOULZ 

18h30 Quemigny 
18h30 Morey pour *José-Caétano GOMES *Michel PAPILLAUD 

*Françoise LIGNIER 
 

Dimanche 26 
Mai 

 

Élections européennes 

9h30 Gilly (fête patronale st Germain) – Baptêmes de Léonie et Hadrien 
THEVENIN, Augustin LAROSE et Noah BAPTISTA à 10h30 

10h30 Messanges (fête ND de la Visitation) pour Noëlle DESVIGNES 
11h00 Gevrey (messe de profession de foi) 

 

Lundi 27 Messe de rogations à 18h30 à Brochon (apporter un pot de terre à bénir) 
 

Mardi 28 Messes    9h Ste-Famille      -18h Gilly             (Adoration 18h Ste-Famille)_ 

 Rencontre de préparation de la liturgie à 14h au presbytère de Gilly 
 Maisonnées de 19h à 21H30 
 

Mercredi 29 Messes     8h20 St-Louis    -18h Gilly   -18h30 L’Etang  (pas d’adoration)__ 

Ste Jeanne d’Arc Veillée mariale à 20h30 à la chapelle de la combe de Chambolle 
 

ASCENSION 
DU SEIGNEUR   

Jeudi 30 

10h30 Semezanges 

10h30 Morey pour *Claude MARCHAND *Michel et Denise PROST 
*Félix et Anne-Marie MAGNIEN 

11h00 Gevrey pour Anne, Louis et Yves de MECKHENHEIM 
 

Vendredi 31 Messes 9h Meuilley            -18h Gilly _________________________ 
Visitation Marie  
 

Samedi 1er juin Messe 8h30 Ste-Famille (Ador. 8h)___      Confessions 11h30 St-Aignan 

St Justin Retraite de 1ère communion au presbytère de Gilly de 9h30 à 17h 
 Baptêmes : Olympe RIPOCHE, 11h à Gilly / Sacha DOSSMANN, 11h Gevrey 
 Mariage de Julien COTE et Gaëlle de ROCQUIGNY à 16h à Reulle-Vergy 
 

         7ème DIMANCHE DE PÂQUES - Journée mondiale de la Communication sociale 
 

Samedi 1er 
Juin  

17h00 
18h00 

Adoration, chapelet, confessions à l’église de Fixey 
Fixey  

18h30 Villebichot  
 

Dimanche 2 
Juin  

10h30 Gilly (Premières communions) pour Jeannine HUELIN 
10h30 Arcenant  
11h00 Gevrey pour Marie-Jo DENIZART et sa maman Gabrielle BULLOT. 

Accueil de couples se mariant cette année 
 



De l’Ascension à la Pentecôte, la prière à l’Esprit-Saint se fait plus 
intense : « Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs ! » 

 
VEILLÉE MARIALE À CHAMBOLLE – Mercredi 29 mai : rendez-vous à 
20h30 au parking à l’entrée de la combe, en haut du village de Chambolle (sur la 
route de Curley). Nous ferons 500 m à pied sur terrain plat. Prévoir un vêtement 
approprié à la météo, une lampe de poche pour le retour, et éventuellement un pliant. 
 

CONFERENCE GRAND PUBLIC - « Combattre les œuvres des 
ténèbres » : conférence du Père MILLET, exorciste. Mardi 4 juin 20h à Flagey 
 

« FÊTE DU PARC »  - Dimanche 16 juin à la maison St-Louis à Gevrey : 
repas 12h30 – kermesse - animations. On peut apporter des gâteaux dès le matin 

ommuniqué de Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris :  
« Sommes-nous devenus de simples déchets ? »  

« Si aujourd’hui je me permets de prendre la parole au sujet de ce qui est en 
train de se passer pour M. Vincent Lambert, c’est que son cas si particulier est 
emblématique de la société dans laquelle nous voulons vivre. […] Cet homme 
de 42 ans, traumatisé crânien lors d’un accident de la route est actuellement 
lourdement handicapé, tétraplégique et dépendant dans un lit au CHU de 
Reims. Son cas est tout proche de celui de Michaël Schumacher, traumatisé 
crânien avec de lourdes lésions cérébrales et, lui aussi, en état pauci 
relationnel. Malgré la célébrité de ce champion de Formule 1, les médias ne 
se sont pas emparés de son cas médical et il peut jouir de soins spécialisés 
très attentifs en milieu privé. Dans le cas précis de M. Vincent Lambert, on 
constate qu’il a les yeux ouverts, qu’il respire normalement, qu’il est dans un 
état stable, pas du tout en fin de vie. Il a besoin d’une aide-soignante et d’une 
infirmière qui assurent le nursing et le changement de position, d’un 
kinésithérapeute pour éviter les escarres. La nutrition et l’hydratation se font 
par gastrostomie ou par sonde nasogastrique.  

[…] Il y a aujourd’hui un choix de civilisation très clair : soit nous considérons 
les êtres humains comme des robots fonctionnels qui peuvent être éliminés ou 
envoyés à la casse lorsqu’ils ne servent plus à rien, soit nous considérons que 
le propre de l’humanité se fonde, non sur l’utilité d’une vie, mais sur la qualité 
des relations entre les personnes qui révèlent l’amour. N’est-ce pas ainsi que 
cela se passe lorsqu’une maman se penche de manière élective vers celui de 
ses enfants qui souffre ou qui est plus fragile ? C’est le choix devant lequel 
nous nous trouvons. Le Christ nous a révélé la seule manière de grandir en 
humanité : ‘Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé’. Et il nous a 
donné la seule manière d’exprimer cet amour : ‘Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime’. Une fois de plus nous 
sommes confrontés à un choix décisif : la civilisation du déchet ou la 
civilisation de l’amour. »                              Paris, le 20 mai 2019 

C


