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 11 AU 18 MARS 2018
Odette PERRIN (Gilly) et Yolande BONOT (Vosne) ont reçu
les funérailles chrétiennes. Continuons de prier pour elles.

4ème DIMANCHE DE CARÊME (dit de « Laetare)
Samedi 10
18h00 Détain pour Claire DELAUNAY
18h00 Chamboeuf pour les familles ZELLER-GANDAR *Monique
10h30
Dimanche 11
10h30
11h00
Lundi 12
Mardi 13

LANIER *Paquita TRAMUNT
Chambolle pour *Louis DROUHOT *Emmanuel PERRIN
*Colette RENAUD-HUDELOT
3ème étape de baptême pour Nirina et Orian VIGOT
L’Etang pour *Gabriel PERRIER *Bernard LAPSENSKA
Gevrey pour *Christiane de RAYNAL *Claude JEUNET
*Défunts familles VARIN-VARIS *Wera NAIGEON (ann.)

Équipe du Rosaire à 20h à Bévy chez Antoine Delaunay

Messes

9h00 Ste Famille

-18h Gilly

-18h Adoration Ste-Famille_

Dîner du Parcours Alpha à SAINT-LOUIS

Mercredi 14

Messes 8h20 St-Louis -18h Gilly -18h30 L’Etang (confessions 17h -Ador. 18h)
Réunion liturgique à 14h au presbytère de GILLY
Rencontre des amis de Chantournelle à 17h30 à la SAINTE-FAMILLE
Répétition de chants à 20h à la SAINTE-FAMILLE

Jeudi 15

Messes

7h30 St-Aignan -18h Gilly (Ador.17h30) -18h30 L’Etang

« Prière des mères » à 9h15 à l’oratoire du presbytère de GILLY

Vendredi 16

Messes

9h00 Meuilley

-11h Vigne blanche

-18h00 Morey

Chemin de Croix : 15h Brochon-chap. – 15h Semezanges - 17h15 Morey
Partage biblique à 20h30 au presbytère de Gilly (19h45 bol de soupe)

Samedi 17

Messe

8h30 Ste-Famille (Ador. 8h00)

Confessions 11h45 St-Aignan

Pèlerinage de doyenné à Alise et Flavigny – Rendez-vous à 7h15 à Nuits (parking des
buttes) ou à 7h30 à Brochon (parking super U). Apporter de quoi constituer le repas partagé

5ème DIMANCHE DE CARÊME – Collecte caritative
Samedi 17
18h00 Vosne pour Défunts du domaine de VOGÜE
10h30 Gilly pour *Camille MOLARD (ann.) *Hubert VINEL *Claude
JEUNET *Rachel GER
Dimanche 18
10h30 Meuilley
10h00
Éveil à la foi
11h00 Gevrey pour *Christiane de RAYNAL *Vincent VENITUCCI
Mardi 13 mars, l’abbé RICHARD propose une soirée sur le thème : « Au Moyen-Âge,
manichéens et cathares ». De 19h45 à 20h45 salle St Denis, quai Fleury, à Nuits.

Carême en marche !... 4ème semaine de carême

Savons-nous choisir des amis qui nous élèvent ?
Et faire grandir nos amis moins avancés que nous vers Dieu ?
Et si chaque jour de cette semaine, nous prions pour un ami,
surtout s’il souffre, ou si nous l’avons délaissé.
Halte Spirituelle : Samedi 17 mars, pèlerinage à Alise et Flavigny
45 personnes se sont inscrites pour la journée de prière et de découverte
dans le pays de l’Auxois sur les pas de sainte Reine. Les pèlerins porteront
les intentions des paroissiens, spécialement des personnes malades.

 Nous prions pour Hervé qui sera baptisé à Pâques.
Du 11 au 18 mars : Prions pour les chrétiens du GUATEMALA. Que, face à
la corruption, ils restent libres et dans la vérité afin d’aider leur pays à sortir
de cette crise. Le contexte : Dans ce pays en proie à la corruption et qui
traverse une crise institutionnelle, l’Église tente d’ouvrir une nouvelle voie
afin que des solutions aux problèmes principaux que sont la pauvreté
croissante et le manque de travail puissent être trouvées.

REPAS VIETNAMIEN samedi 12 mai à 19h à la salle des fêtes de L’Etang-Vergy.
Cette soirée est organisée par la paroisse des Hautes-Côtes avec le Père Vincent Nguyen.
LES QUÊTES DU 5ÈME DIMANCHE DE CARÊME aideront à financer la remise en l’état
de 50 maisons en Irak. Description du projet : Dans les villages chrétiens de la plaine
de Ninive, les destructions causées par l’État islamique sont immenses : des milliers de
maisons ont été lourdement endommagées, totalement détruites ou brûlées.
Aujourd’hui à Erbil, nombreux sont les chrétiens réfugiés à vouloir retourner vivre
dans leurs villages libérés. Mais sans une aide extérieure pour reconstruire ou réparer
leur maison, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Nous savons combien une présence
chrétienne durable est importante dans cette région ! 2000 € permettent de rendre
habitable une maison endommagée. Pendant ce temps de Carême, aidons des familles
à retourner vivre sur la terre de leurs ancêtres ! Votre don peut aussi être déposé dans
une enveloppe (chèque à l’ordre de « AED »).

