
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 6 AU 13 OCTOBRE 2019 
 

27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 5           18h00  Messe de confirmation à Gilly présidée par Mgr MINNERATH  

                                    pour 26 jeunes et deux mamans* - Bénédiction d’envoi pour le mois missionnaire 

Dimanche 6       9h30     Messe à Flagey en action de grâce pour les fruits de la terre 

                          10h30    Messe à Meuilley (fête st Léger)  pour intention particulière 

                          11h00    Messe à Gevrey pour Jeannine MERCIER, Denise MORTET,  

                                                       Sœur Elise 
 

Les Pères Giraud et de Raynal accompagnent le pèlerinage diocésain à Rome avec 35 pèlerins 
 

Lundi 7  Fête de Notre-Dame du Rosaire - Équipe du Rosaire, 15h Gevrey chez Colette Pansiot 
 

Mardi 8 Messe    9h Sainte-Famille                       18h adoration Ste-Famille__ 
 

Mercredi 9 Messes     11h Brochon-chapelle         -18h30 L’Etang (adoration 18h)__ 

St Denis Groupe biblique à 15h à la Sainte-Famille 
 

Jeudi 10 Messes    11h Brochon-chapelle        -18h Gilly (Ador.17h30)        _____
 « Prière des mères » à 9h15 à l’oratoire du presbytère de Gilly 
 Groupe biblique à 20h30 à la Sainte-Famille 
 

Vendredi 11 Messes 11h00 Vigne blanche            -18h Gilly_______________ 
St Jean XXIII Répétition du chœur de la Saint-Vincent-Tournante à 20h à la Sainte-Famille 
 

Samedi 12 Messe 8h30 Ste-Famille (Ador. 8h)       Confessions 11h45 St Aignan    
 Aumônerie des jeunes 4ème à Terminale de 9h45 à 12h à Saint-Louis 
 

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 12        18h30    Messe à Collonges pour Claire DELAUNAY 

                          18h30    Messe à Villebichot 
   

Dimanche 13    9h30     Messe à Morey pour Françoise LIGNIER, Claude MARCHAND,  
                                                        Roland ALIBERT 
                          10h30    Messe à Semezanges pour Francis et Janine PAGLIANO,  
  Robert et Denise MICHAUD 

                           10h00     Éveil à la foi à la cure de Gevrey 

                           11h00    Messe à Gevrey pour Michel Blanchot et les défunts de la famille 
 

*Confirmés du 5 octobre à Gilly-les-Cîteaux : paroisse de Gevrey : Manon LACHICHE ; Paroisse de l’Etang Vergy : 
Camille RIVET, Anays PERRIER, Inès LIGER BELAIR ; Paroisse de Gilly-les-Cîteaux : Luce ROYER, Maëline ANDREY, 
Charles MARTIN, Timéo CABRITA, Alice DUVIVIER, Marion MICHEL ; Paroisse de Nuits : Luca MAFFIULETTI, Léo 
CHEZEAUX, Azélie GUEDENEY-CAGNARD, Emma HERVIER, Margaux LACHEE, Romane JACQUOT, Mathilde PEPIN, 
Maxime BRISSON, Adrien PETITOT, Lylou BRESSANT, Elian GARROT, Timéo LOCATELLI, Julia BORTOT, Sandrine 
LOCATELLI, Isabelle BORTOT, Paroisse de Beaune : Camille DAVENNE, Louise DAVENNE, Amélie CHARREYRON. 



En ce mois d’octobre, « mois extraordinaire de la mission »,  
nous sommes invités à découvrir comment le baptême  

fait chacun un « disciple-missionnaire » : 

En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est 
devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle 

que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un 
sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma 
d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle 
serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle 
évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon 
nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque 
chrétien, pour que personne ne renonce à son engagement pour 
l’évangélisation, car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le 
sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller 
l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de 
longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a 
rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous 
sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours que nous sommes    
« disciples-missionnaires ». Si nous n’en sommes pas convaincus, regardons 
les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir reconnu le regard de 
Jésus, allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 
1, 41). La samaritaine, à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint 
missionnaire, et beaucoup de samaritains crurent en Jésus « à cause de la 
parole de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre 
avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jésus » (Ac 9, 20 ). Et nous, 
qu’attendons-nous ? » (Pape François, « La Joie de l’Évangile » n°120). 

URGENT : Groupe Scouts et Guides de France de la Côte de Nuits 
Nous recherchons des chefs et cheftaines (à partir de 17 ans) pour encadrer des 
jeunes de 8 à 16 ans. Il n’est pas besoin d'avoir été scout auparavant. Une formation 
est proposée. Si tu es intéressé(e), contacte nous : cotedenuits.sgdf@gmail.com. 
Responsables : Maryse MICHEL 06 28 23 83 95 ou Sabine DIDIER 06 85 86 40 50. 
 
Prière du CHAPELET 
Brochon du lundi au vendredi à 15h à la chapelle des Sœurs  
Gevrey du lundi au vendredi à 18h à la chapelle de la Sainte-Famille  
Gilly le vendredi à 17h30 à l’oratoire du presbytère. 
 
ATELIER CONFECTION DE FLEURS pour décorer les maisons de Gevrey à 
la St-Vincent-Tournante. Le lundi à 19h, Maison St-Louis à partir du 30 septembre 
 
« CONFÉRENCES DU MARDI SOIR » - La paroisse de Nuits-Saint-Georges 
propose à tous, sans inscription préalable, une formation sur le thème :          
« Comment notre Bourgogne est-elle devenue chrétienne ? », Mardi 8 octobre 
de 19h45 à 20h45, salle saint Denis, quai Fleury à Nuits-Saint-Georges. 

«  


