
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 21 AU 28 MAI 2017 
 

De L’Ascension à la Pentecôte, la prière à l’Esprit Saint se fait plus intense ! 
 

6ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

Samedi 20 mai 18h00 Brochon pour *Famille POULLOT *Odile SALLY 
18h30 Morey pour *Familles FOURNIER-RICHARD *Jean-Marie 

PONSOT 
18h30 Chevannes 

Dimanche 
21 mai 

 

10h30 Semezanges                     Baptême à 11h30 de Martin REISS 

11h00 Gilly pour *Denise VIARD *Emmanuel PERRIN *Philippe VIANO 
*Marie-Thérèse et Pierre LALEURE.    Messe 1ères communions  

10h00 
11h00 

 

PARTAGE D’ÉVANGILE ouvert à tous, à la cure de Gevrey 
Gevrey pour *Madeleine HUGUENIN et les défunts de l’Écho 
*Jacques ROSSIGNOL et sa famille *Renée et Louis TRAPET 
*Jean-Marie PONSOT.    Messe des professions de foi 
Baptême à 12h00 de Méline GUENEAU 

 

Mardi 23 Messes    -9h Ste Famille -18h30 Morey (rogations) -18h Ado. Ste-Famille 
 

Mercredi 24 Messes  -8h20 St-Louis    -18h Gilly    -18h30 L’Etang (rogations) 

 20h30  Veillée mariale à l’église de SAINT-PHILIBERT 
 

 

ASCENSION 

DU 

SEIGNEUR 

Jeudi 25 mai 
 

(confessions 45mn 
avant les messes) 

10h30 Arcenant pour *Annie TRAPET *Michel 
FOLSCHWEILLER 
11h00 Flagey 
11h00 Gevrey pour *Denise CHIPILOFF *Familles 
SANCHEZ-BOURGUIGNON 

 

Vendredi 26 Messes   -9h00 Meuilley    -11h00 Vigne blanche   -18h00 Gilly 
St Philippe Néri 11h00  Baptême de Noémie LAGORCE à SAINT-PHILIBERT 
 

Samedi 27 Messe - 8h30 Ste-Famille (Ador. 8h00)    -Confessions 11h30 St-Aignan 
 14h30  Baptême de Noah et Louca DARD à GEVREY 
 

7ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

Samedi 27 mai 18h30 Chambolle pour Colette RENAUD-HUDELOT 
18h30 Quemigny 

Dimanche 
28 mai 

 

9h30 Gilly (fête de St Germain) pour Denise VIARD 
2ème étape de baptême pour 3 enfants en âge scolaire 

10h30 Vergy                           Baptême à 11h30 de Gaby MODIN 
11h00 

 
Gevrey pour *Michel VAYSSADE, Marie et Élisabeth LENOIR 
*Henriette CAILLIES  

 
 

 

Nouveauté 
Le partage 
d’évangile 



Jeyanthan, ANTONYSILUVAI sera ordonné prêtre le 28 mai prochain 
dans son diocèse de Tutucorine en Inde. Il a été séminariste sur la 
paroisse de Gevrey de 2012 à 2014. Nous nous réjouissons avec sa 
famille de cette bonne nouvelle et l’assurons de nos ferventes prières.  

----------------------------------------- 
COLLECTE DE PRODUITS JUSQU’AU 4 JUIN - L’épicerie solidaire « La 
Passerelle du Bonheur », qui distribue des colis aux familles en précarité, 
recherche produits d’hygiène gel douche, shampoing, dentifrice, protections 
périodiques, rasoirs et mousse à raser, cotons tiges, couches bébés taille 4… et 
aussi lessive, produits pour les sols, la vaisselle, les vitres. Vous pouvez remettre 
vos dons à la sortie des messes ou lors des permanences. Ils seront ensuite redonnés 

 

ROGATIONS - Notre paroisse vous invite à participer à 
l’une des deux messes des rogations (du latin rogare = 
prier) pour le bon déroulement des récoltes à venir : 
mardi 23 mai à 18h30 à Morey - mercredi 24 mai à 
18h30 à L’Étang. Vous êtes invités à en parler autour 
de vous, particulièrement à nos anciens et à apporter 
un petit pot de terre de vos vignes ou de vos 
cultures qui sera béni au cours de la Célébration. 
Nous remercierons Dieu pour toutes ses Merveilles et 

nous lui remettrons nos espoirs et notre confiance pour les futures récoltes, tout 
en n’oubliant pas nos collègues déjà bien meurtris dans les autres régions.  
 

PRIÈRE DU CHAPELET : Chaque jeudi à 11h à l’église de MESSANGES. Chaque 
vendredi à 17h30 à l’oratoire du presbytère de GILLY. Du lundi au vendredi à 16h à la 
chapelle des Sœurs de BROCHON. Du lundi au vendredi à 18h, chapelle de la Ste-Famille 
 

SOIRÉE AU PROFIT DE LA SAUVEGARDE DE L’ABBAYE DE SAINT-VIVANT 
Soirée exceptionnelle au Château du Clos-de-Vougeot le vendredi 26 mai au profit 
de la sauvegarde de l’Abbaye de St-Vivant, ancien monastère situé à Curtil-Vergy, 
abandonné depuis la révolution, et dont les moines ont été à l’origine des plus grands 
crus de Bourgogne, puisqu’ils ont créé et possédé pendant plus de 400 ans la 
Romanée-Conti, la Romanée-St-Vivant et une partie du Clos-de-Vougeot. 16h30 
conférences gratuites et ouvertes à tous sur l’histoire de Saint-Vivant, son influence 
en Bourgogne et les travaux de sauvegarde. 18h00 : concert exceptionnel du 
Quintette à cordes (violons, alto et contrebasse) constitué des solistes de l’orchestre 
Philarmonique de Berlin : participation 40 €. On peut participer à l’un, à l’autre, ou 
aux deux. Il est nécessaire de s’inscrire à l’adresse 26mai2017@saint-vivant.net.  
 

REPAS VIETNAMIEN samedi 17 juin à 19h30 à la salle des fêtes de FLAGEY, à 
l’initiative de la paroisse de Gilly. KERMESSE ET REPAS dans le parc de la Maison 
St-Louis à GEVREY, dimanche 18 juin : 12h apéritif–12h30 repas (15€. Enfants : 5€) 
 

3ÈME VEILLÉE MARIALE – Mercredi 24 mai à 20h30 à l’église de Saint-
Philibert : chants, méditation du chapelet, procession flambeaux, complies. Durée 1h 

 

 


