
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 13 AU 20 MAI 2018 
 

Michel BAUDOUIN (Messanges) a reçu cette semaine les funérailles chrétiennes. 
Continuons de prier pour lui. 

 

7ème DIMANCHE DE PÂQUES 
Journée mondiale de la communication sociale 

 

 
Samedi 12 

18h00 Chamboeuf pour Défunts des familles ZELLER-GANDAR 
18h30 Quemigny 
18h30 Saint-Nicolas 

 
 

Dimanche 13 

10h30 Morey (messe des familles) pour *Défunts des 
familles FOURNIER et GUICHARD *Jean GROS *Pour la 
conversion des pauvres pécheurs 
Baptême à 11h30 de Luis LEAL DE SOUSA  

10h30 L’Etang 
11h00 Gevrey pour *Marguerite et Gaston TROISGROS 

*Alfred BONNIN *Romane et Sophie RUTKOWSKI *Pour 
des parents éprouvés par la perte d’un enfant 

 
Lundi 14 Chapelet médité  à 18h30 à l’église de Morey  
St Matthias 
 

Mardi 15 Messes    9h Ste Famille      -18h Gilly    (Pas d’adoration à la Ste-Famille) 
 Répétition de chants à 20h à la Sainte-Famille 
 

Mercredi 16 Messes     8h20 St-Louis   -18h Gilly    -18h30 L’Etang (conf.17h -ador.18h) 

 Préparation de la 1ère communion : 13h45-15h30 au presbytère de Gilly  
 Réunion biblique à 15h00 à la Sainte-Famille 
 Veillée mariale à 20h30 à l’église de Gevrey avec le témoignage de Mickaël 
 

Jeudi 17 Messes    7h30 Gevrey -18h Gilly (Ador.17h30) -18h30 L’Etang  
 Préparation de la sortie caté de fin d’année à 9h00 à la Sainte-Famille 
 « Prière des mères » à 9h15 à l’oratoire du presbytère de Gilly 
 Répétition de chants à 19h00 au presbytère de Gilly 
 Réunion biblique à 20h30 à la Sainte-Famille 
 

Vendredi 18 Messes 9h00 Meuilley      -18h00 Gilly_______________________ 
  Préparation 1ère communion : 17h15-18h30, Maison Paroissiale de l’Etang 
 Réunion biblique à 20h30 au presbytère de Gilly 
 

 

Samedi 19 Messe 9h00 St-Aignan (Ador. 8h30)___    (St-Aignan : confessions 11h30) 
St Yves Groupe St-Joseph à 9h35 à la cure de Gevrey sur l’écologie et notre responsabilité 
 Baptême de Juline MIGNARDOT à 11h00 à l’Etang 
 



 
 

Jusqu’à la Pentecôte, la prière à l’Esprit-Saint se fait plus intense : 

Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour ! 
 

PENTECÔTE 
 

 
Samedi 19 

18h00 Fixey *Pour des parents éprouvés par la perte d’un enfant 
18h30 Chevannes pour Paul REPLUMARD (ann.) 
18h30 Vosne pour *Jean GROS *Geneviève DELIGNY 

*Défunts domaine de VOGÜE  
 

 
Dimanche 20 

10h30 Villebichot pour *Geneviève DELIGNY-MUGNERET 
*Famille MARET-ALEXANDRE *Jean et Marie MEYER 
*Claude BETHANIE *Roger et Yvonne MASSON 

10h30 Semezanges 
11h00 Gevrey (messe de profession de foi) pour 

*Madeleine DETAIN et défunts de la famille *Familles de 
WAELE et COIFFU 

 

FORMATION Mardi 15 mai 19h45/20h45 à Nuits, salle St Denis, quai Fleury. 
Thème : « Au Moyen Age (de Pierre Valdo à Jean Huss), les attaques contre l’Église ». 
 
TEMOIGNAGE D’UN FUTUR PRÊTRE Mercredi 16 mai à Gevrey (St 
Aignan) : au cours de la veillé mariale, Mickaël GARREAU donnera le 
témoignage sur sa vocation. Il sera ordonné prêtre le 24 juin à Dijon avec 
Etienne CLEMENT et Jean-Philippe NOLLE. Prenons-les dans notre prière !   
À la fin de la veillée : remise de médailles miraculeuses. Venez aussi inscrire 
votre nom, le nom des membres de votre famille, sur le cahier de consécration. 
 

CONFERENCE « Fixey : son étonnante histoire et son église St-Antoine » 
racontée par Jean-François Bazin en l'église de Fixey le vendredi 25 mai 
à 20h30. Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous, en l'église restaurée !  
 

KERMESSE  Dimanche 10 juin dans le parc de la maison Saint-Louis à 
Gevrey (10 rue Gaston Roupnel) : messe à 11h dans le parc - repas à 12h30. 
 

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

_______________________________________________________________________________ 
 

Retour du groupe Glorious en Côte d’Or : samedi 16 juin à 20h30 à Selongey 
salle Frédéric Lescure. Venez nombreux pour une belle soirée de louange ! 

Adresse de la billetterie https://www.weezevent.com/gloriousselongey 
 

 

 Sur le site paroissial : « Est-on obligé de s’investir dans sa paroisse ? » 


