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GEVREY-CHAMBERTIN ~ GILLY-LÈS-CÎTEAUX 
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Site : www.paroisse-gevrey-chambertin.fr 
 

                         ANNONCES DU 1er AU 8 DECEMBRE 2019 
 

1er DIMANCHE DE L’AVENT – Prière pour la vie 
Samedi 30        18h00    Messe à Brochon pour Éric FROIDUROT, Jean AUBRY,    
                                                    Dominique DEREZ, Serge DUPONT, René SHILLIGER, famille  
                                                   HABER  DZIUDZIEK, Louise et Michel PASTOR, Bernard et   
                                                   Jacky GONZALEZ, Françoise GONZALEZ, Philippe GUYENOT,   
                                                   Maria SAVINOVIC, Paul AUBRY et sa famille 
   

Dimanche 1er     9h30     Messe à Flagey pour Suzanne et Louis PACOT, Marcelle et  
                                                     Georges DIDIER  
                           10h30    Messe à Arcenant - 1ère étape de baptême pour Iris 

                           11h00    Messe à Gevrey pour Défunts Famille KNOPF, Christiane et  
                                                     Antoine de RAYNAL, Famille BORNIER, Yves de MECKENHEIM,   
                                                    Hubert MARTINY et défunts familles MARTINY et BAJOLET   
                                                    Messe animée par la chorale de jeunes de la paroisse St-Sulpice, Paris 
 

Lundi 2 Équipes du Rosaire : 15h Morey chez C. REMONDET, 17h Gilly chez M.C. Munier 
 Répétition de chants à 18h30 au presbytère de Gilly 
 

Mardi 3 Messe    9h Sainte-Famille     ______________________________________ 
St François Xavier Rencontre des prêtres et diacres du doyenné à 19h à la cure de Nuits 
 

Mercredi 4 Messes     8h20 St-Louis                 -18h30 L’Etang (Ador.18h)___________ 
  Réunion de l’association des amis de l’église de Fixey à 17h30 
 

Jeudi 5 Messes    7h00 St-Aignan             -18h Gilly (Ador.17h30)  ___________ 
 

Vendredi 6 Messes 9h Meuilley              -11h Vigne blanche     -18h Gilly____ 
  Rangement à l’église de Gevrey à 9h-Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
 Réunion de prière à 20h30 à l’oratoire du presbytère de Gilly 
 Répétition de la chorale de la St-Vincent-Tournante à 20h à Saint-Aignan 
 

Samedi 7 Messe 9h00 St-Aignan (Ador. 8h30)      Confessions 11h30 St Aignan   
St Ambroise Rencontre du groupe St-Joseph, 9h30 à la cure : « sectes et dérives sectaires » 
 

2ème DIMANCHE DE L’AVENT 
Samedi 7          17h00  Messe à Saint-Nicolas (fête de St-Nicolas avec les familles) 
                          17h45    Messe à Gilly (fête de St-Hubert avec trompes de chasse) 
                         18h00    Messe à Gevrey – Ste Famille pour André CLUCHIER,  
                                                   René SHILLIGER, Paul AUBRY et sa famille - Messe précédée à   
                                                   17h par un temps de chapelet, adoration et confessions 
   

Dimanche 8       9h30     Messe à Morey (fête patronale de Ste-Barbe) pour les   
                                   Pompiers décédés de nos villages,  Roland ALIBERT, Familles CHASSEL-         
                                   MAGNIEN-SCHNEIDER, Claude et Paulette BALESTRA et les familles     
                                   PERNOT-BALESTRA, François FOURNIER, Christian MODIN, Chantal GROISON 

                           10h30    Messe à L’Etang 

                           11h00    Messe à Gevrey pour Christiane et Antoine de RAYNAL,     
                                                          Sœur Elise, Denis et Jeanne ARNOLDI 

 



L’AVENT : « VEILLEZ, TENEZ-VOUS PRÊTS ! » 
 

« MESSE DE L’ATTENTE » : Jeudi 5 décembre à Gevrey. En ce temps d’Avent, 
quoi de mieux que de se lever plus tôt pour le Seigneur ? Messe aux bougies 
célébrée à 7h à l’église Saint-Aignan. Un petit déjeuner est proposé ensuite à la cure. 

CHAQUE SAMEDI, CONFESSIONS à 11h30 à l’église St-Aignan de Gevrey.                              

FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION : Lundi 9 décembre. Messe à 18h00 à la 
chapelle de la Sainte-Famille à Gevrey. 

CRÈCHES : elles peuvent être installées, dans nos maisons ou les églises, dès le 
début de l’Avent et peuvent être gardées jusqu’au 2 février. Merci à toutes les 
personnes qui installeront de belles crèches dans nos églises ! Vous pouvez 
demander à un prêtre de la paroisse de venir bénir la crèche chez vous à la maison. 

« CONCOURS DE CRÈCHES » à faire à la maison. Le but est de faire sa crèche de 
manière originale. C’est aussi une invitation à prier ensemble en famille. Les photos 
des crèches réalisées peuvent être envoyées à la paroisse. Les photos seront 
exposées le 11 janvier à la Sainte-Famille et chacun pourra voter.  

COLLECTE DE L’AVENT SUR LE DOYENNE : nous avons pensé bon de partager 
des jouets, livres, cadeaux (le tout en bon état), chocolats,... enfin tout ce qui peut 
faire plaisir pour Noël, et qui sort des produits de première nécessité. Sur les 4 
paroisses de notre Doyenné, nous organisons une collecte, dans les églises, durant 
le temps de l’Avent. Les dons peuvent être déposés aux messes, du samedi 7 
décembre au dimanche 22 décembre inclus. Nous les acheminerons rapidement 
avec les enfants vers le Secours Catholique, qui en fera bénéficier ceux qui en ont 
besoin. Osons aussi la fraternité et le partage ! 

MARCHÉ DE NOËL À CHAMBOEUF : salle communale, les 14 et 15 décembre 
(14h à 20h). Stands de créations artisanales locales (poterie, sculpture, peinture, 
bijou, décoration, ...), restauration. Manifestation organisée par l'association « Les 
Amis du Patrimoine de Chamboeuf » avec ONAMA au profit de la restauration de 
l’église. Ambiance sympathique Contact : 07.81.42.06.73 

§ § § § § § § § 

Medjugorje, message du 25 novembre 2019 
 

« Chers enfants, que ce temps soit pour vous le temps de la prière. Sans Dieu, 
vous n’avez pas la paix. C’est pourquoi, petits-enfants, priez pour la paix dans 
vos cœurs et dans vos familles, afin que Jésus puisse naître en vous et vous 
donner son amour et sa bénédiction. Le monde est en guerre car les cœurs sont 
pleins de haine et de jalousie. Le manque de paix, petits-enfants, se voit dans 
les yeux, car vous n’avez pas laissé Jésus naître dans vos vies. Cherchez-le, 
priez, et il se donnera à vous en (la personne de) l’Enfant qui est joie et paix. Je 
suis avec vous et je prie pour vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. » 
 

Medjugorje est un sanctuaire marial en Bosnie-Herzégovine.  
Les apparitions n’ont pas encore été reconnues par l’Eglise, mais  

les pèlerinages diocésains et paroissiaux y sont autorisés depuis le 12 mai 2019. 


