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ANNONCES DU 10 AU 17 DECEMBRE 2017 
 
 

 

Rose BOURSOT (Chambolle) et Georges GUYENOT (Gevrey) 
ont reçu cette semaine les funérailles chrétiennes.  

Continuons de prier pour eux. 
 

’ayez pas peur d’ouvrir toutes grandes les portes au Christ (Saint Jean-Paul II). 
En effet, le Christ vient frapper à la porte du cœur de chacun d’entre nous. 

Ouvrons la porte de notre cœur pour l’accueillir : Il nous aime toujours tel que nous 
sommes ! Laissons-nous transformer par Lui. C’est Lui qui nous donne de préparer le 
chemin pour Lui. Nous sommes au deuxième dimanche de l’Avent avec Jean Baptiste. 
La voix qui se fait entendre. Alors ouvrons les yeux de l’espérance, les oreilles de la 
foi et les cœurs de la charité.       Père Vincent NGUYEN 
 

2ème DIMANCHE DE L’AVENT 
de 

 
Samedi 9 

17h00 St-Nicolas (fête de st Nicolas) pour *Thérèse GILLANT 
*Famille GARNIER *Yvette COUTURIER *Kylian BONNAMAIN 

18h00 Messanges 

 
Dimanche 10 

 

9h30 Vosne pour *Camille DRUANTON *Jean GROS et sa famille 
*Défunts du domaine de VOGÜE *Défunts famille LIGER-
BELAIR et d’HANGOUWART *Solange et René JAYER 

10h30 Arcenant 
10h00 
11h00 

à la cure de Gevrey : Éveil à la foi ; Partage d’évangile 
Gevrey pour *Louis DROUHOT *Gaston WESTERMANN 
*Francette de MECKENHEIM *Père Georges MAURICE 
*Joaquim GIL (ann.) *Ferdinanda HABER    

 

Mardi 12 Messes    9h Ste Famille       -18h Gilly        -18h Adoration  Ste-Famille_

   Répétition de chants à 20h00 à Gilly 
   Équipe du Rosaire à 20h à Messanges chez Laurence Dufouleur 
 

Mercredi 13      Messes    8h20 St-Louis  -18h Gilly  -18h30 L’Etang (confessions 17h -Ador. 18h) 

Ste Lucie   Réunion biblique à 15h00 à la Sainte-Famille 
   Soirée d’Avent à 20h à L’Etang-Vergy (bol de soupe à 19h) 
 

Jeudi 14 Messes    7h00 St-Aignan   -18h Gilly (Ador.17h30)_-18h30 L’Etang 
St Jean de la Croix    Réunion biblique à 20h30 à la Sainte-Famille 
 

Vendredi 15 Messes 9h00 Meuilley      -18h00 Gilly____________________ 

   Eveil à la foi à 17h15, Maison paroissiale de l’Etang-Vergy 
   Réunion biblique à 20h30 au presbytère de Gilly 
 
 

Samedi 16 Messe 8h30 Ste-Famille (Ador. 8h00)    Confessions : 11h30 à St-Aignan 
   Confessions des 6ème et 5ème à 9h30 à Saint-Louis 
   Répétition de la veillée de Noël à 13h30 à Saint-Aignan 

N



 

3ème DIMANCHE DE L’AVENT (« Gaudete ») – Bénédiction des petits Jésus de nos crèches 
de 

 
Samedi 16 

18h00 Morey pour Robert MAZOYER 
18h00 Ternant pour Odile BERTRAND 

 18h00 Saint-Philibert pour *Rachel GER *Gabrielle GIBASSIER 
*Geneviève et Camille MAILLOT 

 
Dimanche 17 

 

9h30 Chambolle pour *Colette RENAUD-HUDELOT *Louis 
DROUHOT *Emmanuel PERRIN 

10h30 Meuilley 
11h00 Gevrey pour *Défunts famille KNOPF *François-Claude PASTOR 

 

 
 

Mardi 12 décembre, CAUSERIE par l’abbé Vincent Richard : « Au IVème siècle, 
les théories d’Arius ». Nuits-St-Georges, salle St Denis, quai Fleury, 19h45/20h45. 

 

Mercredi 13 Décembre à 20h00 à l’église de L’Etang : SOIRÉE D’AVENT 
« Par son incarnation, Jésus vient nous sauver » : topo du Père GIRAUD à 20h 

(Bol de soupe à 19h) 
 

Ce jeudi à 7h00, « MESSE DE L’ATTENTE » à l’église de Gevrey.  
Cette eucharistie est suivie d’un petit déjeuner à la cure. 

 

 

VISITATION DE MARIE : vous pouvez demander à recevoir une icône de 
Marie dans votre maison, foyer, famille, etc. Il suffit de s’inscrire à la paroisse. De 
nombreuses grâces sont données : paix, conversion, unité, rayonnement, etc. Le 
lancement officiel des icônes dans chaque paroisse est prévu le 17 décembre. 

 

PASTORALE DE LA SANTÉ : une équipe de veilleurs se met en place sur nos 
paroisses. Les veilleurs ont pour rôle, chacun dans leur village, d’être attentifs aux 
personnes isolées, malades, en souffrance, etc. Pour plus de renseignements, 
contacter le diacre Jean-Claude Chipiloff ou les prêtres. 
 

VOUS ÊTES INVITÉ À UN DÎNER ! Nouveau Parcours Alpha du 9 janvier 
au 20 mars 2018. Dans une ambiance conviviale, des personnes se retrouvent 
autour d’un repas pour échanger sur Dieu et les questions du sens de la vie.  
 

LE DENIER DE L’ÉGLISE est la ressource principale de notre diocèse. C’est lui 
qui permet de verser un traitement aux prêtres, financer la formation des séminaristes 
et verser un traitement aux salariés de l’Association diocésaine. Donner au Denier de 
l’Église n’est pas un don comme les autres : il signifie notre participation à la 
mission de l’Église qui relève de notre responsabilité à tous. N’hésitez pas à 
souscrire à un micro-don… On peut effectuer son don sur www.catholique-
dijon.cef.fr ou envoyer son chèque à Association Diocésaine de Dijon - 20 rue du 
Petit Potet - BP 57989 - 21079 Dijon Cedex. Merci de tout cœur ! 

 


