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 25 FEVRIER 2018

Jésus lui dit : « Je le veux, sois purifié » (Mc 1, 40-45)
Françoise LIGNIER (Morey), Vincent BERTHAUT (Fixin),
Yvonne LOSSINGER (Fixin) et André MAIGNOT (Gevrey)
ont reçu cette semaine les funérailles chrétiennes.
Continuons de prier pour eux.
6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Journée mondiale des malades
Samedi 10

18h00
18h00

Messanges pour Gabriel PERRIER
Fixin pour Lucienne et Henri SCHOULZ

Dimanche 11

10h00

Brochon-chapelle

10h30

Gilly - Messe inter-paroissiale
pour *Intention particulière *Défunts des familles
ZELLER-GANDAR *Hubert VINEL *Marie-Louise
VILLENEUVE *Roger SANCHEZ et Familles
BOURGUIGNON-SANCHEZ *Christian MODIN

Mardi 13

Messes

9h00 Ste Famille

-18h Gilly

-18h Adoration Ste-Famille_

Dîner du Parcours Alpha à Saint-Louis

MERCREDI DES CENDRES 14 FEVRIER
MESSES D’ENTRÉE EN CARÊME AVEC IMPOSITION DES CENDRES :
11h00 Brochon-chapelle
19h00 Flagey pour Hubert VINEL, Pierre SOUVILLE
(confessions à 17h30)
19h00 Gevrey – Ste Famille
(confessions à 17h00)
19h00 L’Etang-Vergy
(confessions à 17h30)
Jeudi 15

Messes

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

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

Vendredi 16

Messes

9h00 Meuilley

-11h Vigne blanche

-18h00 Morey

Chemin de Croix : 15h L’Etang - 17h15 Morey
Partage biblique au presbytère de Gilly à 20h30 (19h45 bol de soupe)

Samedi 17

Messe

9h00 Ste-Famille (Ador. 8h30)

_ 11h30 Confessions St-Aignan_

À partir du 18 février, la messe dominicale à la Croix violette est à 10h30 (au lieu de 10h)

 N’oubliez pas de vous inscrire au pèlerinage de doyenné
sur les pas de Sainte Reine à Alise et Flavigny le samedi 17 mars.
La feuille d’inscription est à votre disposition dans les églises ou sur le site internet.

Carême en marche !
Les cendres

 La liturgie des cendres nous rappelle notre condition de créature

Pour signifier l’entrée en carême, nous recevons de la main du
prêtre un peu de cendres sur notre front, signe de notre origine
terrestre et symbole de notre péché, de nos manquements, de nos
fragilités, de nos limites. Ces cendres nous rappellent également
que nous sommes appelés à nous convertir…
…je suis « poussière »…
mais en quête du bonheur, en quête du Seigneur !

En ce début de carême, interroge ton cœur, interroge le Seigneur,
que désires-tu au plus profond de toi-même ?

DIAPORAMA SUR LE CARÊME
Mercredi 14 février à 18h00
Chapelle de la Sainte-Famille de Gevrey :

Le carême dans l’année liturgique / Jésus au désert / Comment vivre le carême ?

 Prière…
Nous accompagnons de nos prières les catéchumènes du diocèse,
spécialement Hervé, 42 ans, qui sera baptisé à la veillée pascale sur
Gevrey.

Chaque semaine du carême, il nous sera proposé de prier pour un
pays où les chrétiens souffrent. Prenons exemple sur eux : malgré
les privations, vexations ou persécutions, ils restent malgré tout
fidèles au Christ, trouvant en Lui leur force.

1er DIMANCHE DE CARÊME - Appel décisif des catéchumènes
Samedi 17
18h00
Morey pour *François FOURNIER *Marie-Antoinette
PONSOT

18h00
10h30
Dimanche 18

Saint-Philibert
Vosne (célébrant : Père Marc ROBIN) pour *Jean GROS
et sa famille *Défunts du Domaine de VOGÜE

10h30

Meuilley

10h00

Éveil à la foi à la cure

11h00

Gevrey pour *Louis et Marie-Isabelle GRENIER (ann.)
*Roger et Nicole ARCHEVÊQUE *Philippe JOLIET

Les abbés Lécrigny et de Raynal participent à la retraite sacerdotale du diocèse à Notre-Dame du Laus (05)

Lundi 19

Chapelet médité à 18h00 à l’église de Morey

Mardi 20

Messe

11h00 Brochon-chapelle

-17h45 Gilly_______________

Dîner du Parcours Alpha à Saint-Louis

Mercredi 21

Messes

8h20 St-Louis

-18h30 L’Etang

(Ador. 18h)_________

St Pierre Damien

Jeudi 22

Messes 11h Brochon-chap. -18h Gilly (Ador.17h30) -18h30 L’Etang

Chaire de St Pierre « Prière des mères » à 9h15 l’oratoire du presbytère de Gilly

Vendredi 23
St Polycarpe

Messes
9h00 Meuilley
-18h00 Morey__________________
Journée de jeûne et de prière pour la paix
Chemin de Croix : 15h Brochon-chap. – 15h Semezanges -17h15 Morey
Partage biblique au presbytère de GILLY à 20h30 (19h45 bol de soupe)

A

ppel du Pape François : « Face à la poursuite tragique de situations de
conflit dans divers endroits du monde, j’invite tous les fidèles à une Journée
spéciale de prière et de jeûne pour la paix, le 23 février prochain, vendredi de
la première semaine de carême. Nous l’offrirons en particulier pour les populations
de la République démocratique du Congo et du Soudan du sud. Notre Père céleste
écoute toujours ses enfants qui crient vers Lui dans la douleur et dans l’angoisse, il
guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures (Ps 146,3). J’adresse un appel
insistant pour que nous aussi nous écoutions ce cri et, que chacun, en conscience,
devant Dieu, nous nous demandions : “Que puis-je faire moi-même pour la paix ?” »
Samedi 24
Samedi 24

Messe

9h00 Ste-Famille (Ador. 8h30)

_ 11h30 Confessions St-Aignan

2ème DIMANCHE DE CARÊME
18h00
Chevannes pour Jean MOUROT
18h00
Brochon pour *Jeanne DUCHERPOZAT et famille
10h30

Dimanche 25
10h30
11h00

*André PERNOT *Lucienne et Henri SCHOULZ
Chambolle (célébrant : P. Paul CHADEUF) pour *Louis
DROUHOT *Emmanuel PERRIN *Colette RENAUDHUDELOT *Pierre SOUVILLE

Semezanges
Gevrey pour *le Capitaine François THUROT et ses
compagnons *Henri MAGNIEN

Carême en marche !
1ère semaine de carême
 Je réfléchis…
Quelle mauvaise habitude s’oppose à mon désir profond de
bonheur et me rend finalement malheureux ?

Demande-le à Dieu dans la prière, et quand tu l’auras trouvée,
prends un moyen simple, mais efficace et quotidien
de lutter contre pendant ce carême.

 Prière…
Nous accompagnons de nos prières les catéchumènes du diocèse,
spécialement Hervé qui sera baptisé à la veillée pascale sur Gevrey.
Chaque semaine du carême, il nous est proposé de prier pour un pays
où les chrétiens souffrent. Du 18 au 24 février : Prions, comme nous
y invite le pape François, pour les populations de la République
démocratique du Congo et du Soudan du sud.

