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ANNONCES DU 26 MARS AU 2 AVRIL 2017 
 

  « Celui me suit aura la lumière de la vie » (cf. Jn 9, 1-41) 

 
 

4ème DIMANCHE DE CARÊME dit de « Laetare » 
 

Samedi 25 mars 18h00 Saint-Nicolas pour Hélène CHIFFOT 

18h00 Détain 

18h00 Fixin  pour *Yvette ESTIVALET *Jeanne DORME 

Dimanche 

26 mars 

9h30 Morey pour *François FOURNIER *Christian MODIN et 

ses parents 

10h30 Vergy                                                          9h45 Confessions 

11h00 
Éveil à la foi 

à 10h 

Gevrey pour *Joaquim GIL *Paul de RAYNAL * Bernard et 

Charlotte DUPONT *Maurice PLANCON (ann.) et défunts 

de la famille *Jean-Pierre et Wera NAIGEON 

Célébration du 2ème scrutin pour Frédéric 
 
 

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

 19h30  10ème Dîner du Parcours ALPHA à la MAISON ST-LOUIS 
 

Mercredi 29 Messes -8h20 St-Louis    -18h Gilly    -18h30 L’Etang (Ador. 18h) 

 18h00  Éveil à la foi à la sacristie de l’église de GILLY 

 19h00  Soirée partage, salle des fêtes de MESSANGES (+bol de soupe) 
 

Jeudi 30 Messes -7h30 St-Aignan   -18h Gilly (Ador.17h30)_ -18h30 L’Etang 
 

Vendredi 31 Messes -9h00 Meuilley  -11h00 Vigne blanche_____________ 

« 24h pour le Seigneur » les 31 mars et 1er avril (programme au centre de cette feuille) 

 20h15 Veillée Miséricorde à la STE-FAMILLE (19h45 bol de riz) 
 

Samedi 1er avril Messe - 8h30 Ste-Famille (Ador. 8h00)__________________________ 

 12h30  Baptême de Victoire GOUGES à l’église de MESSANGES 
 

5ème DIMANCHE DE CARÊME - Collecte de carême 
 

Samedi 1er avril 18h00 Villebichot                                          -16h30 Confessions 

18h00 Collonges pour Claire DELAUNAY      -16h30 Confessions 

18h00 Saint-Philibert                                   -16h30 Confessions 

Dimanche 

2 avril 

9h30 Vosne pour *François FOURNIER *Christian MODIN et 

ses parents *Défunts Familles LIGER-BELAIR et 

d’HANGOUWART *René et Solange JAYER *Jean GROS 

*Bernadette CONFURON *Louis et Marie-Louise JAYER 

10h30 Semezanges pour les Âmes du purgatoire  9h45 Confessions 

11h00 Gevrey  10h15 Confessions 12h Baptême de Pierre JACQUIN 
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« 24H POUR LE SEIGNEUR » 
Vendredi 31 mars – Samedi 1er avril 

 
Invitation du Pape 

 

Le pape François invite toutes les communautés catholiques du monde à 
vivre « avec foi » les « 24h pour le Seigneur ». L’événement prévu dans de 
nombreuses paroisses entend faire redécouvrir le sacrement de la 
réconciliation rappelle le pape : « Je souhaite que, cette année aussi, ce 
moment privilégié de grâce sur le chemin du carême soit vécu dans 
beaucoup d’églises pour expérimenter la rencontre joyeuse avec la 
miséricorde du Père, qui accueille tout le monde et qui pardonne (…) 
Le carême nous appelle à la conversion et à la pénitence : il nous indique 
le jeûne, la prière et l’aumône comme moyen de transformation ; il nous 
encourage à l’examen de conscience avec l’humble reconnaissance de ses 
fautes et la confession de ses péchés ».  

Et le pape François de citer dans le même message saint Jean-Paul II : 
« Apprenez à appeler blanc le blanc, noir le noir, mal le mal et 
bien le bien. Apprenez à appeler péché le péché, et à ne pas l’appeler 
libération et progrès ». « Pleins de confiance dans la puissance de la 
Parole de Dieu, ouvrons nos cœurs au don de sa miséricorde et de son 
pardon », a conclu le pape François. 

 
 

 

 



Programme des « 24H pour le Seigneur » 
 

Vendredi 31 mars 

18h30  rendez-vous chez les sœurs de BROCHON 

19h00  marche jusqu’à la chapelle de la Sainte-Famille de GEVREY 

19h45  bol de riz ouvert à tous 

Veillée Miséricorde à la chapelle 

20h15  petit film sur la vie de Jésus 

20h45  louange, prière, confessions 

22h00 fin – possibilité de continuer la prière 
 

 

Samedi 1er avril 

9h30-12h00 Confessions à l’église Saint-Denis de NUITS-SAINT-GEORGES 

16h30-18h00  Confessions et adoration dans les églises   
     de COLLONGES, SAINT-PHILIBERT ET VILLEBICHOT 

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

LES SCRUTINS - L’Église propose aux 
catéchumènes un itinéraire spirituel 
jalonné par la célébration des trois 
scrutins avec leurs exorcismes, afin qu’ils 
soient fortifiés et qu’ils préparent leur cœur à 
recevoir les dons du Seigneur. Pendant cette 
ultime préparation aux sacrements de 
Pâques, l'Église leur offre 3 rites pénitentiels 
que l'on appelle « scrutins ». Le mot évoque 
le discernement entre la lumière et les 
ténèbres. Les « appelés » sont invités à la 
conversion, à se tourner vers le Seigneur pour se voir à sa lumière. 
 
Frédéric MASINO est un catéchumène de 38 ans qui sera 
baptisé à la veillée pascale à Gevrey. Il a besoin de notre 
soutien et de notre prière. 

 



Évangile de ce dimanche : Guérison de l’aveugle né (Jn 9, 1-41) 

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme 
aveugle de naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il 
appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine 
de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se lava ; 
quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant 
– car il était mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour 
mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, 
c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. » On 
l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que 
Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les 
pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a 
mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » 

Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, 
puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » D’autres disaient : « Comment un 
homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient 
divisés. Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, 
puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » Ils répliquèrent : 
« Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la 
leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. 

Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au 
Fils de l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en 
lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, 
Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. 

IDÉES POUR CETTE SEMAINE DE CARÊME 

- Résolution : Et si je me confessais sans attendre la Semaine Sainte ? 
quitte à recommencer en fin de carême… 

- Intention de prière : cette semaine, je prie pour les victimes de la 
guerre et des attentats de Daech en France et au Proche-Orient, 
personnes défuntes ou survivantes, traumatisées…   

- Soirée Partage ce mercredi 29 mars à 19h à Messanges (salle des fêtes) 
au profit de l’association ASEMA : temps de prière, témoignage de 
membres d’ASEMA puis partage du bol de soupe. Cette association 
soutient des projets au Burkina Faso, pour l’enseignement et la gestion 
de l’eau. 

  
Sur le site de la paroisse : Élections : un vote pour quelle société ? 

Durant les prochains mois, notre attention sera largement sollicitée par la 
préparation des élections présidentielles et législatives. Les évêques de France 
ont publié en octobre 2016 un document pour aider les Français dans leur 
discernement. Retrouver sur le site de la paroisse l’intégralité de ce document 
intitulé « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique » 

http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Texte_Retrouver-le-sens-du-politique.pdf

