
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 17 AU 24 SEPTEMBRE 2017 
 

 

« Ne garde pas de rancune envers le prochain » Si 27.28 
 
 

24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 16 
septembre 

18h00 Gevrey – Ste Famille 
18h30 Quemigny  (fête patronale de la Croix glorieuse) pour 

Michel GELLENONCOURT 
 

Dimanche 17 

septembre 
 

9h30 Vosne pour *Camille DRUANTON *Jean GROS et sa famille 
*Défunts Familles LIGER-BELAIR et d’HANGOUWART 

10h30 Arcenant pour *André NICOL *Gabriel PERRIER 
11h00 Gevrey pour *Défunts Famille KNOPF *Janine VOEGELI 

*Lucienne BERTHELON *Jean BOUILLET et défunts famille    
Baptême : Julia VEDRINE à 12h 

 

Mardi 19 Messes    -9h Ste Famille     -18h Gilly        -18h Adoration  Ste-Famille__ 

Saint Seine Gevrey Répétition de chants à 20h00 à la Sainte-Famille 
 Gilly  Réunion de parents pour le caté et l’aumônerie à 20h30 
 

Mercredi 20 Messes    -8h20 St-Louis  -18h30 Gilly  -18h30 L’Etang (Ador. 18h) 

St Just de Bretenières Gevrey Rencontre des amis de Chantournelle à 17h30 à la Ste-Famille 
 

Jeudi 21 Messes    -7h30 St-Aignan  -18h Gilly (Ador.17h30)  -18h30 L’Etang 
ST MATTHIEU Gevrey Réunion de parents caté et aumônerie à 20h30 à la Ste-Famille 
 

Vendredi 22 Messes -9h00 Meuilley     -18h00 Gilly____________________ 

 

Samedi 23 Messe -8h30 Ste-Famille (Ador. 8h00)    -Confessions 11h30 St-Aignan_ 
St Padre Pio   Rentrée des jeunes de l’aumônerie 4ème/Term. à 15h à St-Louis 
   Baptême d’Isaure de ROCQUIGNY à 16h00 à L’Etang 
 

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 23 
septembre 

18h00 Brochon 
18h30 Villebichot 
18h30 Chevannes (fête patronale de Saint-Michel) pour Stella 

Dimanche 24 

Septembre 
Messes de rentrée 

10h30 Gilly pour Rachel GER 
10h30 L’Etang pour Michel GELLENONCOURT 
11h00 Gevrey pour Maurice PLANCON 

 

Nous avons célébré les obsèques cette semaine d’Huguette BAILLY à Collonges-les-Bévy, 
de Marguerite JAPIOT, Micheline NOLOT et Lucienne BERTHELON à Gevrey 

 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE : MESSES DE RENTRÉE 
10h30 Gilly - 10h30 L’Etang - 11h00 Gevrey 
Bénédiction des cartables et envoi des catéchistes 



TEXTE DE SAINT AUGUSTIN : LA CHARITÉ FRATERNELLE 
 

« Voici ce qu'il faut faire : s'il arrive que l'un de vous a un ennemi, que 
celui-là y pense en ce moment, qu'il y tienne sa réflexion attachée, qu'il profite de 
la ferveur dont son cœur s'embrase au souvenir des saints, pour fondre 
l'endurcissement de la colère, pour adoucir ce qu'il y a, dans son âme, de 
farouche rigueur. C'est que je n'ignore pas non plus que quand vous serez sortis 
de l'église, quand j'aurai cessé de parler, quelque reste de ferveur qui vous brûle 
encore, vous ne serez plus tout ce que vous êtes au moment où vous entendez la 
parole. Donc c'est maintenant qu'il faut rompre la glace du cœur; c'est une glace 
en réalité que ce souvenir qui refroidit, qui engourdit l'âme, après une injure 
qu'on ne veut pas oublier. Mais invoquons le soleil de justice; demandons-lui de 
nous envoyer ses rayons; au lieu d'une dure glace, il n'y aura plus en nous qu'une 
onde rafraîchissante. Une fois réchauffée au soleil de justice, notre âme n'aura 
plus en elle rien de dur, de raboteux ni de sec, rien de ce qui ne sert qu'à brûler, 
sans porter aucun fruit; on n'y trouvera plus que des fruits mûrs, doux et suaves, 
des sources abondantes de plaisir et de joie. » 

 

 


