PAROISSES DE GEVREY ~ GILLY ~ L’ETANG-VERGY
Retrouvez nos propositions sur www.paroisse-gevrey-chambertin.fr

Le CARÊME c’est
40 jours
pour se préparer à la fête de PÂQUES
40 jours
pour se retourner vers Dieu.

Jésus nous donne plusieurs moyens pour avancer : la
prière, le partage, le jeûne et le pardon donné et reçu.
La prière : pour consacrer du temps à Dieu, rien que pour
Lui, comme à un ami qu’on aime.
Le partage : pour montrer que l’amour que nous devons
avoir les uns pour les autres est vrai, qu’il n’est pas
seulement dans les mots mais dans les actes. C’est une des
formes de la charité.
Le jeûne : pour faire de la place dans son cœur, sortir de
ses habitudes de confort, et ainsi être plus disponible à Dieu
et aux autres.
Le sacrement de Réconciliation, le pardon de Dieu :
pour préparer son cœur et se rapprocher de Jésus.
« Carême à domicile »
(version adultes ou enfants)
Ces petits carnets vous proposent
une méditation par jour. Ils sont mis
gratuitement à votre disposition dans
les églises. N’hésitez pas à en
prendre pour en distribuer autour de
vous !

Message du Pape
Pour ce carême 2018, le Pape François
donne un message sur le thème : « À
cause de l’ampleur du mal, la charité de
la plupart des hommes se refroidira »
(Mt 24, 12). Cette méditation est
disponible sur le site de la paroisse.

Découvrez les propositions pour le Carême et Pâques :
La prière en semaine






Du mardi au vendredi, prière silencieuse à 8h00 à la Maison Saint-Louis
Le mardi, adoration à 18h00 à la chapelle de la Ste-Famille
Le mercredi, adoration à 18h00 à l’église de L’Etang
Le jeudi, adoration à 17h30 à l’oratoire du presbytère de Gilly
Le vendredi, chemin de croix : à 15h dans l’une des églises de L’Etang, à
15h à la chapelle des Sœurs de Brochon ; à 17h15 à l’église de Morey
 Le vendredi, prière ou partage biblique à 20h30 à l’oratoire de Gilly
 Le samedi, adoration à 8h00 à la chapelle de la Ste-Famille
 Le dimanche, adoration à 8h00 à l’église St-Aignan
Nous prierons chaque semaine de carême pour un pays où les chrétiens sont
particulièrement éprouvés : RDC et Soudan, Mongolie, Burkina Faso,
Guatemala, Corée du Nord, Syrie et Irak, Terre Sainte.

Le jeûne
Les vendredis de carême, les fidèles sont tenus de s’abstenir de viande. Le mercredi
des Cendres et le Vendredi Saint, ils sont invités à jeûner en se privant
substantiellement de nourriture. Le jeûne de carême peut aussi porter sur d'autres
points : loisirs, jeux, musique, TV, internet, tabac, alcool, etc. C'est un geste de
pénitence mais aussi un geste de solidarité avec les pauvres, une invitation au partage.

Partage solidaire au profit des plus pauvres
 Le partage du bol de soupe se fera au profit des plus pauvres. L’économie

faite en se privant d’un repas complet est versée dans une corbeille. Les
sommes recueillies iront soutenir les projets caritatifs (CCFD ou AED)
 Les quêtes du 5ème dimanche de carême (17 et 18 mars) aideront à financer
un projet de l’Aide à l’Église en Détresse : remise en l’état de 50 maisons
dans la plaine de Ninive en Irak.

Haltes spirituelles
Mercredi 14 février à 18h à la chapelle de la Ste-Famille de Gevrey
 Diaporama « Qu’est-ce que le Carême ? »
Le carême dans l’année liturgique / Jésus au désert / Comment vivre le carême ?

Rencontre de 45 mn environ suivie de la messe des Cendres à 19h00

Mercredi 7 mars à 20h00 dans chaque paroisse
Gevrey-Sainte Famille / église de L’Etang-Vergy / presbytère de Gilly

 Réflexion « Ne nous laisse pas entrer en tentation ! »
Par un topo interactif, nous vous proposons de mieux comprendre la
nouvelle phrase de Notre-Père et son actualité dans nos vies : d’où viennent
les tentations, comment en triompher ?...
Bol de soupe à 19h15 dans chacun des lieux

Samedi 17 mars à Alise-sainte-Reine et Flavigny
 Pèlerinage de doyenné sur les pas de sainte Reine
Renseignements et inscriptions sur les tracts verts dans les églises ou sur le site

Mercredi 21 mars à 19h00 à Quemigny-Poisot
 Soirée partage avec le CCFD – Terre Solidaire
Témoignage de Claude et Monique PETIT suite à leur voyage d’immersion
au Guatemala. Puis partage d’un bol de soupe au profit du CCFD.

Vendredi 23 mars : « 24h pour Dieu »
18h30 marche au départ l’église de Gevrey
19h45 bol de riz à la Sainte-Famille de Gevrey

20h30 Veillée Miséricorde - chapelle Ste-Famille
Soirée animée avec la communauté de l’Emmanuel :
chant, louange, adoration, méditation, confessions…

Chaque vendredi de 20h30 à 21h30 à Gilly
 Veillée de prière ou partage biblique
Temps spirituel avec le père Roger Lécrigny à l’oratoire du presbytère de Gilly.
Bol de soupe proposé à 19h45 au presbytère. Apporter bol et sachet de soupe

Sacrement du pardon
Le samedi à 11h30 à l’église de Gevrey
Le dimanche à 9h45 dans la paroisse de L’Étang
Le dimanche à 10h15 à l’église de Gevrey
« Le sacrement de la Réconciliation doit retrouver sa place centrale dans la vie chrétienne »
Pape François

Agenda de carême
Mercredi 14 février

18h00 diaporama sur le carême, chapelle Ste-Famille
19h00 Messe des Cendres à Flagey, Gevrey et L’Etang

Vendredi 16 février à Gilly

19h45 bol de soupe

20h30 partage biblique

1ER DIMANCHE DE CARÊME 18 FEVRIER (Mc 1, 12-15)
Appel décisif d’Hervé KAUFMANN à Dijon
Vendredi 23 février à Gilly

19h45 bol de soupe

20h30 partage biblique

2ÈME DIMANCHE DE CARÊME 25 FEVRIER (Mc 9, 2-10)
Vendredi 2 mars à Gilly

19h45 bol de soupe

20h30 réunion de prière

3ÈME DIMANCHE DE CARÊME 4 MARS (Jn 2, 13-25)
Mercredi 7 mars dans 3 lieux

19h15 bol de soupe

20h00 topo, échanges
« Ne nous laisse pas entrer en tentation »

Vendredi 9 mars à Gilly

19h45 bol de soupe

20h30 partage biblique

4ÈME DIMANCHE DE CARÊME 11 MARS (Jn 3, 14-21)
Vendredi 16 mars à Gilly

19h45 bol de soupe

20h30 partage biblique

Samedi 17 mars à Alise-ste-Reine Pèlerinage de doyenné (s’inscrire avant le 5 mars)
5ÈME DIMANCHE DE CARÊME 18 MARS (Jn 12, 20-33)
Collecte au profit des réfugiés Irakiens
Mercredi 21 mars à Quemigny

19h00 soirée partage : témoignage et bol de soupe

Vendredi 23 mars, Ste-Famille

20h30 Soirée miséricorde

DIMANCHE DES RAMEAUX 25 MARS (Mc 14-15)
SEMAINE SAINTE
Mardi 27 mars à Dijon

19h30 Messe chrismale et bénédiction des huiles

JEUDI SAINT, VENDREDI SAINT, VEILLEE PASCALE

DIMANCHE DE PÂQUES 1er AVRIL (Jn 20, 1-9 ou Mc 16, 1-7)
Lundi 2 avril à Saint-Philibert

10h00 rendez-vous à la source – 10h30 Messe

« DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE » 8 AVRIL (Jn 20, 19-31)

