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 8 AU 15 SEPTEMBRE 2019
23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 7

18h00
18h30

Messe à Gevrey – Ste Famille pour Jeannine MERCIER
Messe à Messanges pour Francis et Janine PAGLIANO,
Robert et Denise MICHAUD

Dimanche 8

9h30

Messe à Morey (fête patronale Nativité de Marie)
pour Claude MARCHAND, Christian MODIN, Michel PAPILLAUD

10h30

Messe à Détain (fête patronale Nativité de Marie)
pour Nicole de HAUT de SIGY

11h00

Messe à Gevrey pour Serge LAMBLIN
Baptême de Théo ACEDO à midi

Lundi 9

Chapelet médité à 18h30 à l’église de Morey

Mardi 10

Messes

9h Ste-Famille

-18h00 Gilly

Ste-Famille : adoration 18h

____

Réunion des parents à 20h au presbytère de Gilly

Mercredi 11

Messes
8h20 St-Louis -18h Gilly -18h30 L’Etang (conf.17h -ador.18h)
Réunion biblique à 15h à la Sainte-Famille
Commission religieuse de la St-Vincent-Tournante à 18h30 à la Ste-Famille

Jeudi 12

Messes

St Nom de Marie

7h30 St-Aignan -18h Gilly (Ador.17h30)
-18h30 L’Etang
« Prière des mères » à 9h15 à l’oratoire du presbytère de Gilly
Réunion des parents à 20h à la Sainte-Famille
Réunion biblique à 20h30 à la Sainte-Famille

Vendredi 13

Messes

St Jean Chrysostome

Répétition de la chorale de la St-Vincent-Tournante à 20h à la Ste-Famille

Samedi 14

Messe

Croix Glorieuse

9h00 Meuilley

-11h Vigne blanche

-18h Gilly_____

8h30 Ste-Famille (Ador. 8h)

Retraite de confirmation des

6ème

Confessions 11h30 St Aignan
au Sanctuaire de l’Enfant-Jésus de Beaune

24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 14

Dimanche 15

18h00
18h30

Messe à Fixey pour André CLUCHIER, Jean ROUY
Messe à Quemigny (fête patronale de la Croix Glorieuse)

18h30
9h30
10h30
11h00

Messe à Flagey
Messe à Chambolle pour Jeannine HUELIN
Messe à Nuits (chapelle de Notre-Dame de la Serrée)
Messe à Gevrey pour Nicole VALLET
Baptêmes : Loan RICHEBOIS et Constance RACINAY à midi

SOLIDARITÉ : appel pour des vêtements
La rentrée est là et pour les familles, les frais se multiplient. L’association « La
Passerelle du Bonheur » (distribution alimentaire solidaire du secteur) est à la
recherche de vêtements enfants, exclusivement pour les 6-14 ans. La
Passerelle vous remercie d’avance pour vos dons. On peut déposer les
vêtements à la paroisse qui retransmettra, ou contacter directement
l’association à Gevrey au 06 77 02 44 33.
Manifestation du 6 octobre: Liberté - Egalité – PATERNITÉ
Les associations familiales catholiques appellent nos concitoyens et nos élus
à prendre soin de la famille. Pourquoi accepter passivement ces évolutions
sociétales telles que la PMA qui n'ont rien de bioéthique ? Les AFC de Dijon et
des environs organisent la location d'autocars en vue de permettre de
participer à la manifestation du 6 octobre à 13h à Paris. Contact :
afcdijon@gmail.com
Formation chrétienne des ADULTES : 16 septembre
Osons nous plonger avec joie dans la lecture du catéchisme de l’Eglise
Catholique. Pour le lire ensemble, un groupe se réunit avec le Père Giraud
tous les 3ème lundis du mois de 19h45 à 21h à la Ste-Famille. Thème retenu
pour cette année : les sacrements. C’est tous les jours que nous pouvons
approfondir notre foi. Plus nous connaîtrons, plus nous aimerons et plus nous
chercherons à connaître.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE : Journée de rentrée paroissiale
Marche le matin (9h-10h30) autour de Gevrey
* MESSES : 10h30 GILLY / 10h30 SEMEZANGES / 11h00 GEVREY (dans
le parc de la maison Saint-Louis)
* RENCONTRE DES PAROISSES : Maison St-Louis à partir de 12h15
Pique-nique partagé / présentation de l’année / Grand Jeu sur saint Louis

Prière pour l’aumônerie et la catéchèse
Je te salue, Marie. Ton Fils Jésus nous a laissé cette mission : « Allez, et de toutes
les nations faites des disciples ! » Toi qui as vu ici de nombreuses générations
grandir dans l’amour de ton Fils, viens en aide aux familles d’aujourd’hui.
Que la transmission de la Foi, notamment à travers la catéchèse et l’aumônerie,
soit une priorité pour que naisse ce que Jean-Paul II appelait « la civilisation de
l’Amour ». Devant la violence des vents contraires, que l’urgence de la mission nous
dynamise. Viens donc toucher nos coeurs, celui des enfants, celui de chacun des
parents, pour que ceux qui ont l’âge de s’inscrire au catéchisme ou à l’aumônerie le
fassent, et qu’ainsi la Bonne Nouvelle continue d’être annoncée à tous avec
enthousiasme ! Seigneur donne-nous des catéchistes et des animateurs d’aumônerie
pour accompagner les enfants.

