
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 15 AU 22 OCTOBRE 2017 
 

 

Prière du chapelet - Brochon : du lundi au vendredi à 16h 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 - Messanges : le jeudi à 11h à l’église. 

 

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Semaine missionnaire mondiale 
de 

Samedi 14 18h30 Gevrey –St Aignan pour Colette RENAUD-HUDELOT 

 
Dimanche 15 

9h30 Villebichot pour *Louis DROUHOT *Gaston WESTERMANN 
*Âmes du Purgatoire 

10h30 Arcenant pour *Gabriel PERRIER *Bernard LAPSENSKA 
10h00 
11h00 

Eveil à la foi / Partage d’évangile : à la cure de Gevrey 
Gevrey pour *Michel FICHOT *Michel GESSEAUME 
*Claude et Georges HÉNINGÉ *Défunts Famille MASSUT 
*Louis DROUHOT *Gaston WESTERMANN *Marc MICHAUD 

 

Mardi 17 Messes    9h Ste Famille     -18h Gilly        -18h Adoration  Ste-Famille___ 
St Ignace d’Antioche 
 

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

ST LUC   Rencontre des amis de Chantournelle à 17h30 à la Ste-Famille 
 

Jeudi 19 Messes    7h30 St-Aignan   -18h Gilly (Ador.17h30)   -18h30 L’Etang 
Martyrs du Canada    « Prière des mères » à 9h15 à l’oratoire du presbytère de Gilly 
   Réunion de la liturgie à 14h à la Sainte-Famille 
 

Vendredi 20 Messes 9h00 Meuilley      -18h00 Gilly____________________ 

Réunion à 14h à la cure de Gevrey pour les personnes voulant visiter les malades 
   Réunion biblique à 20h30 au presbytère de Gilly 
 
 

Samedi 21 Messe 8h30 Ste-Famille (Ador. 8h)        Confessions : 11h30 à St-Aignan 
 

29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE Journée mondiale des Missions 
de 

 
Samedi 21 

18h00 Brochon pour *Amparo et Robert ESTEVE *José SAIS et 
sa famille *Dominique DEREY *Serge DUPONT *Familles 
DUCHERPOZAT-TRAPPET-CESSEY *Gilbert 
MIGNARDOT *Janine BOULEY *Gaston WESTERMANN 

18h30 Détain pour Famille BROCARD 

 
Dimanche 22 
St Jean-Paul II 

9h30 Morey pour Marie ROBIN 
10h30 L’Etang 
11h00 Gevrey pour *Sœur Marie-Daniel MERCIER *Marie-

Josèphe BROULT *Défunts familles MERCIER-PIAT 
*Défunts Familles MERCIER-BASCHET *Louis ROUPNEL 

15h30 Ordinations diaconales à la cathédrale de Dijon 
d’Etienne CLEMENT, Mickaël GARREAU et Jean-Philippe NOLLE 



 

Marc MICHAUD (Gevrey) et André BOURGEOIS (Morey)  
ont reçu cette semaine les funérailles chrétiennes. Continuons de prier pour eux. 

 

PREMIÈRE RENCONTRE DE « PRIÈRE DES MÈRES »  
JEUDI 19 OCTOBRE DE 9H15 À 10H À L’ORATOIRE DE GILLY LÈS CÎTEAUX 

La "Prière des Mères" s'adresse et soutient toutes celles qui ont un cœur de mère et 
désirent prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et les enfants du monde. 

La « Prière des Mères » se trouve répandue dans 118 pays à travers le monde. 
En 1995, une anglaise, Veronica Williams, profondément touchée par les 
problèmes et les dangers auxquels sont confrontés les jeunes de nos jours s'est 
sentie appelée et conduite par le Seigneur pour prier de façon toute particulière 
pour nos enfants. C'est ainsi qu'est née  la « Prière des Mères ». 
La spiritualité propre à la « Prière des Mères » est basée sur la certitude que 
Dieu nous aime et sur la confiance totale en Lui et en Son action dans nos 
vies ; cette confiance demande un abandon  à 100 % : ce que vous ne pouvez pas 
changer, toutes les souffrances et les angoisses que vous éprouvez en face de vos 
enfants, donnez-les au Seigneur, croyez en Sa Parole : « demandez et vous 
recevrez » et Il agira, à Sa façon et en Son temps. 
Le premier fruit de la Prière des Mères est vraiment une grâce de paix : quand 
on fait vraiment confiance au Seigneur, qu'on Lui dépose nos fardeaux, Il nous 
donne Sa paix parce qu'on sait avec certitude qu'Il agira : « Venez à moi, vous 
tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11, 28). 
Il y a bien sûr des réponses concrètes aux prières et de nombreux exemples en 
témoignent : des enfants ont arrêté la drogue, d'autres ont réintégré leur milieu 
familial après de longues années d'absence, certains ont recouvré la santé ou 
bien les relations familiales ou scolaires se sont détendues... 

« PRIÈRE DES MÈRES » : CHAQUE JEUDI DE 9H15 À 10H À L’ORATOIRE DE GILLY 
 

 REPAS CONVIVIAL LE SAMEDI 21 OCTOBRE (19H, ESPACE 

CHAMBERTIN) au profit de la chapelle de la Ste Famille.  Venez nombreux nous 
rejoindre. Contact : 03.80.34.36.14 ou 03.80.51.83.80 (celinegracyk@yahoo.fr). 
 

 COLLECTE DE PRODUITS JUSQU’AU 20 OCTOBRE - produits d’hygiène gel 
douche, shampoing, protections périodiques, rasoirs et mousse à raser, couches 
bébés taille 4… et alimentation : huile, sardines, petits pois, haricots verts, raviolis, 
lentilles, cassoulets. À remettre à la sortie des messes ou lors des permanences. Ils 
seront donnés ensuite à l’épicerie solidaire « La Passerelle du Bonheur ». 
 

 CONFESSIONS POUR BIEN SE PRÉPARER À LA TOUSSAINT : 
Samedi 28 octobre 11h00 Gevrey-St Aignan 
Lundi 30 octobre 14h00 Brochon (chapelle des sœurs) ; 14h30 Meuilley  
16h00 Vosne ; 16h30 Saint-Philibert ; 17h30 Gevrey–Ste Famille  
Mardi 31 octobre 10h00 Gilly ; 17h00 Chamboeuf ; 18h00 L’Etang 


