
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 19 FEVRIER AU 5 MARS 2017 
 

  « Vous êtes un sanctuaire de Dieu » (1 Co 3, 16-23) 
 
 

7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

Samedi  

18 février 

18h00 Chambolle pour *Colette RENAUD *François FOURNIER (ann.) 

18h00 Collonges pour Claire DELAUNAY 

18h00 Fixin 

 

Dimanche 

19 février 

9h30 Flagey pour *Denise CHIPILOFF *Mme Janine COQUARD 

*Intention particulière 

10h30 L’Etang                                                     9h45 Confessions 

11h00 Gevrey pour *Madeleine HUGUENIN et défunts de L’Écho 

du Chambertin * Jacques ROSSIGNOL et sa famille * Renée et 

Louis TRAPET *Familles REBOURSEAU-NICODEME 

*Jacques ROUMIER et défunts de la famille *Intention 

particulière *Pour un malade 
 

MESSES BROCHON-CHAPELLE : Dimanche 10h / Lundi à samedi 11h (sauf mardi à 9h) 
 

Mardi 21 Messes     -9h00 Ste Famille   -18h00 Gilly    -18h Adoration  Ste-Famille

 19h30  6ème dîner du Parcours Alpha à la Maison Saint-Louis 
 

Mercredi 22 Messes -8h20 St-Louis    -18h Gilly    -18h30 L’Etang (Ador. 18h) 

Chaire de St Pierre 
 

Jeudi 23 Messes -7h30 St-Aignan  -18h Gilly (Ador.17h30)  -18h30 L’Etang 
St Polycarpe 
 

Vendredi 24 Messes   -9h00 Meuilley     -18h00 Gilly____________________ 
 

Samedi 25 Messe -9h00 St-Aignan (Ador. 8h30)      -Confessions 11h45 St-Aignan_ 

  9h45  Groupe St-Joseph, cure de GEVREY : « la liberté religieuse » 
 

8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 

25 février 

18h00 Chevannes 

18h00 Brochon pour *Odile SALLY *Bernard GONZALEZ 

 

Dimanche 

26 février 

9h30 Morey pour *François FOURNIER *Christian MODIN et ses 

parents 

10h30 Semezanges                                              9h45 Confessions 

11h00 Gevrey pour *Paul de RAYNAL *Georgette et Henri MAGNIEN 

Messe avec des pèlerins de saint Jacques 
 
 

 

Mardi 28 Messes     -9h00 Ste Famille   -18h00 Gilly    -18h Adoration  Ste-Famille

 19h00  Dîner des animateurs du Parcours Alpha à GEVREY 

mailto:curedegevrey@gmail.com


MERCREDI DES CENDRES 1ER MARS 

MESSES D’ENTRÉE EN CARÊME AVEC IMPOSITION DES CENDRES : 

11h00  Brochon-chapelle 

18h30  Vosne-Romanée pour *Jean GROS *Familles LIGER-BELAIR et d’HANGOUWART 

19h00  Gevrey – Ste Famille pour *Georgette et Henri MAGNIEN *Christiane POULLOT 

19h00  L’Etang-Vergy 
 

Le carême, au cours duquel les baptisés se préparent à Pâques et les 

catéchumènes au baptême, s’ouvre cette année le mercredi 1er mars, Mercredi 

des Cendres et il s‘achève avec Pâques qui célèbre la résurrection du Christ, le 

dimanche 16 avril. Nous accompagnons de nos prières Frédéric, catéchumène de 

38 ans, qui sera baptisé à la veillée pascale sur Gevrey. 
 

Pour ce carême 2017, le Pape François donne un message sur le thème : «La 

Parole est un cadeau. L’autre est un cadeau ». Cette méditation est axée sur la 

parabole de Lazare et de l'homme riche dans l'Évangile de Luc (Lc 16, 19-31). 
 

Pour bien vivre ce temps du carême, nous vous proposons aussi deux documents 

que vous pouvez distribuer largement autour de vous : 

- le petit livret « Carême à domicile »   (offrande conseillée : 0,90 €).  

- le programme des haltes spirituelles que nous vivrons en paroisse et doyenné 
 

Jeudi 2 Messes -7h30 St-Aignan  -18h Gilly (Ador.17h30)  -18h30 L’Etang 
 

Vendredi 3 Messes   -9h00 Meuilley   -11h00 Vigne blanche  -18h00 Morey 
Chemin de Croix : 16h00 à BROCHON-chapelle et 17h15 à MOREY 

 20h30  Réunion de prière au presbytère de GILLY (19h30 bol de soupe) 
 

Samedi 4 RÉCOLLECTION DE CARÊME À FLAVIGNEROT 
 Journée fraternelle ouverte à tous pour se ressourcer, prier, partager 

 

10h30 rendez-vous au carmel de Flavignerot (pour les marcheurs Rdv à 8h30 à la 

rente de Chamerey) ; 11h messe ; 12h15 repas. Après-midi : diaporama, rencontre 

sœur, temps libre. (les enfants ont un temps d’activités spécifiques). Fin 17h00. 

Feuille de renseignements et d’inscription en face  
 

1er DIMANCHE DE CARÊME 
Appel décisif des catéchumènes par Mgr MINNERATH 

 

Samedi 4 mars 18h00 Villebichot 

 

Dimanche 

5 mars 

9h30 Chambolle pour *Colette RENAUD *François FOURNIER 

10h30 Meuilley pour Jean FAVRE                        9h45 Confessions 

11h00 Gevrey 
 

 

Sur le site paroissial  www.paroisse-gevrey-chambertin.fr : 

Message du Pape François aux jeunes 

 

http://www.eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/415230-message-du-pape-francois-pour-le-careme-en-2016/
http://www.eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/415230-message-du-pape-francois-pour-le-careme-en-2016/
http://www.paroisse-gevrey-chambertin.fr/


RECOLLECTION DU DOYENNE « CÔTE DE NUITS » 
SAMEDI 4 MARS 2017 À FLAVIGNEROT 

 

Une Journée fraternelle pour se poser, prier, partager… 

Venez nombreux, adultes et enfants ! 
 

Programme de la journée 
 

10h30  Rendez-vous pour tous au carmel de Flavignerot 

- Co-voiturage possible pour aller au carmel : rendez-vous à 

9h45 au marché couvert de Nuits, ou 10h00 au parking du 

Super U à Brochon 

- Pour les volontaires, rendez-vous à 8h30 à la rente de 

Chamerey pour une marche jusqu’à Flavignerot. 
 

11h00  Messe avec la communauté des sœurs 
 

12h15  Repas partagé à partir de ce que chacun apporte 
 

14h00  Diaporama sur la vie et le message de sainte Élisabeth de la Trinité 
 

15h00 Rencontre d’une sœur de la communauté 
 

16h00 Temps libre : promenade, prière, confessions, boutique souvenir 
 

16h40  Vêpres   Fin à 17h 
____________________ 

Les enfants seront pris en charge par des grands jeunes. 
Participation aux frais : 5€ par personne. 
Renseignements pour la marche : Yves MANSUY (06 44 97 48 83) 
Pour le repas, apporter quelque chose à partager : plat salé ou plat sucré pour 4 
personnes. Apporter aussi couverts, verres, pain, boissons. Le café est offert. 
 

L’inscription à la journée n’est pas obligatoire 
sauf pour les marcheurs et pour les familles avec des enfants 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Inscription avant le 1er mars : 
courrier : 2 place de la cure 21220 GEVREY-CHAMBERTIN 
mail : curedegevrey@gmail.com - téléphone : 03 80 34 41 42 

 

Nom : ……………………………………… 

Paroisse : …………………………………… 

Numéro de téléphone (portable si possible) : ………………………………………… 

Nombre adultes ………… Nombre enfants ……  âge(s) des enfants …………… 

Participation à la marche  oui   non 
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