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CHANGEMENT DE PRÊTRES
près trois années au service de nos paroisses, le Père Louis-Emmanuel MEYER nous a quittés pour rejoindre 
l’abbaye Notre-Dame de Sept-Fons dans l’Allier. En lui disant un grand merci pour son investissement, nous 
lui souhaitons bon vent dans ce qui apparait comme un approfondissement de sa vocation missionnaire en 

s’enracinant dans la prière et une vie monastique. Pour lui succéder, nous accueillons avec joie le Père Patrick 
GIRAUD.

Abbé Louis de RAYNAL, votre curé

LA RENTRÉE EN ACROSTICHE

Riche en événements sportifs fut l’été avec l’Euro 2016, le Tour de France, les Jeux 
Olympiques... Cultivons la sportivité !

Ensoleillé : bien que le soleil ne soit pas toujours au rendez-vous, il est toujours possible de 
garder une petite fenêtre de lumière dans son cœur.

Ni résignation ni découragement ! À son niveau, chacun peut agir et apporter quelque chose, 
même le plus jeune ou le plus âgé.

Tous ensemble relevons le défi de la fraternité ! 

Rassemblement des Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie avec deux millions de 
jeunes dont deux jeunes de nos paroisses. Pour marcher sur le chemin du bonheur, le Pape François a interpellé 
chacun : « Il faut se décider à changer le divan contre une paire de chaussures qui t’aideront à marcher ».

Éprouvée par de graves attentats, la France ne doit pas douter d’elle-même. Une identité claire de soi-même et une 
ouverture à l’autre peuvent se conjuguer ensemble.

« Espérance » doit être notre devise ! Les choses peuvent changer si chacun bouge, mais aussi avec la force de la 
prière et la confiance en Dieu.

A

INSCRIPTION CATHÉCHISMES ET AUMÔNERIE
 partir du CE2, les enfants sont invités à rejoindre une équipe de caté pour des 
rencontres régulières avec une catéchiste. Les célébrations font partie aussi de 
l’initiation chrétienne : participation à la messe, communion, confession, 

profession de foi et confirmation. Pour les renseignements au sujet de l’éveil à la foi, le 
catéchisme, l’aumônerie : Tél. 03 80 34 31 43 – E-mail : curedegevrey@gmail.com

À

C A L E N D R I E R  D E S  M E S S E S  -  P A R O I S S E S  D E  L ’ E T A N G  -  G E V R E Y  -  G I L L Y  
 

S E P T E M B R E  2 0 1 6  
 

Samedi 03/09 18h Brochon – 18h30 Villebichot 
Dimanche 04/09  9h30 Gilly-lès-Cîteaux – 10h30 Détain-et-Bruant (Nativité Marie) – 11h Gevrey  

Samedi 10/09  18h30 Morey (Nativité Marie) – 18h30 Messanges 
Dimanche 11/09 9h30 Gilly-lès-Cîteaux - 10h30 Nuits ND de la Serrée – 11h Gevrey 

Samedi 17/09  18h Fixin – 18h30 Quemigny-Poisot (Croix Glorieuse) 
Dimanche 18/09  11h Chambolle-Musigny  [messe communautaire de rentrée] 

Samedi 24/09 18h Chamboeuf (St Michel) – 18h30 Vosne – 18h30 Chevannes (St Michel) 
Dimanche 25/09 9h30 Gilly-lès-Cîteaux – 10h30 Semezanges –11h Gevrey 

O C T O B R E  2 0 1 6  
 

Samedi 01/10 18h Saint-Philibert – 18h30 Flagey-Echezeaux – 18h30 Ternant 
Dimanche 02/10 9h30 Gilly – 10h30 Meuilley (St Léger) – 11h Gevrey   [messes familles] 

Samedi 08/10  18h Brochon - 18h30 Morey-Saint-Denis - 18h30 Clémencey 
Dimanche 09/10  9h30 Gilly-lès-Cîteaux – 10h30 L’Etang-Vergy -11h Gevrey 

Samedi 15/10 18h Gevrey Ste Famille – 18h30 Villebichot – 18h30 Collonges-lès-Bévy 
Dimanche 16/10  9h30 Gilly-lès-Cîteaux - 10h30 Arcenant– 11h Gevrey 

Samedi 22/10 18h Fixin – 18h30 Vosne-Romanée 
Dimanche 23/10  9h30 Gilly-lès-Cîteaux - 10h30 Semezanges – 11h Gevrey 

Samedi 29/10  18h Saint-Philibert – 18h30 Ternant 
Dimanche 30/10  9h30 Chambolle-Musigny - 10h30 Meuilley – 11h Gevrey 

N O V E M B R E  2 0 1 6  
 

TOUSSAINT  Mardi 01/11 10h30 L’Etang-Vergy -11h Gevrey – 11h Gilly-lès-Cîteaux – 
 

DÉFUNTS  Mercredi 02/11  18h Gevrey Ste Famille – 18h Flagey - 18h30 L’Etang-Vergy 

Samedi 05/11  18h Brochon (St Hubert) – 18h Chambolle-Musigny 
Dimanche 06/11  9h30 Morey-Saint-Denis - 10h30 Semezanges – 11h Gevrey 

Samedi 12/11  18h Vosne-Romanée (St Martin) – 18h Arcenant (St Martin) 
Dimanche 13/11  11h Gevrey [messe communautaire] 

Samedi 19/11 18h Chamboeuf – 18h Saint-Nicolas (St Hubert) 
Dimanche 20/11 9h30 Gilly-lès-Cîteaux – 10h30 Meuilley – 11h Gevrey 

Samedi 26/11 10h L’Etang-Vergy (St Eloi) – 18h Gevrey Ste Famille 
Dimanche 27/11 9h30 Flagey-Echezeaux – 10h30 Reulle (St Saturnin) – 11h Gevrey 

D E C E M B R E  2 0 1 6  
 

Samedi 03/12  17h45 Gilly-lès-Cîteaux (St Hubert) - 18h Brochon  
Dimanche 04/12 9h30 Chambolle-Musigny (Ste Barbe) - 10h30 Arcenant – 11h Gevrey 

Samedi 10/12 18h Saint-Nicolas [fête des enfants] -18h Détain-et-Bruant 
Dimanche 11/12  9h30 Vosne-Romanée - 10h30 Semezanges – 11h Gevrey 

 
Samedi 17/12  18h Saint-Philibert – 18h Messanges 
Dimanche 18/12  9h30 Flagey-Echezeaux - 10h30 Meuilley – 11h Gevrey 

NOËL   Samedi 24/12 19h Morey-Saint-Denis – 19h Gevrey – 21h Arcenant – 22h Fixin 
Dimanche 25/12  10h30 L’Etang-Vergy – 11h Gilly-lès-Cîteaux - 11h Gevrey 

Samedi 31/12 18h Gevrey Ste Famille 
Dimanche 01/01  10h30 Semezanges – 11h Vosne-Romanée - 11h Gevrey 



LTM - Septembre 2016 Page 2 Page 3 LTM - Septembre 2016

la grande souffrance de ses 
parents et ce qui la préoccupe. Je 
ne sais pas si on peut parler de 
miséricorde. Je sais juste que 
nous avons vécu toutes des deux 
un moment délicieux. Il s'agit là 
d'une affection profonde. Un 
petit enfant n'est pas moins 
qu'un adulte. Lui aussi, a son 
intimité, son mystère, sa vie qu'il 
nous faut approcher et proté-
ger... D'ailleurs, tout de suite 
après voilà que cette même 
petite fille se met à jouer avec les 
autres et avec beaucoup 
d'entrain !

Encore un exemple. Devant 
mes yeux, un petit garçon frappe 
durement et sans raison appar-
ente un autre assis à côté de lui. 
Je lui demande évidemment 
d'arrêter ! Sans rien de plus. 

Alors tout de suite, celui qui a tapé se 
place face à l'autre, regarde un long 
moment les bras rouges de son 
copain et dit "pardon" en lui faisant 
une petite caresse. Et surprise ! Celui 
qui a encore les bras rouges répond 
dans la foulée "merci ! Tu m'as 
regardé". Incroyable, inattendu à 
quatre ans. Bien- sûr, nous adultes, 
on peut obliger les jeunes enfants à se 
réconcilier. Mais là, ils se sont regar-
dés, ils ont pris le temps, et ils ont été 
jusqu'au bout de leur différent. Bravo, 
bravo. 

"De proche en proche le feu de l'amour 
fait reculer la nuit. Heureux qui reçoit le 
pardon de son frère, à son tour il 
rayonne la paix" chantent les moines 
dans leur abbaye à Tamié. Sans doute 
ont-ils un cœur d'enfant ...

ette petite fille est venue 
dans la classe aujourd'hui, 
sans me sourire, elle 

d'habitude si gaie. Elle ne pleure 
pas mais elle erre dans la classe 
alors que tous les autres enfants 
s'amusent de bon cœur. Elle ne me 
demande rien. Elle finit par 
s'asseoir seule dans un petit coin 
sans se préoccuper des autres. Ce 
n'est pas à son habitude, elle si 
proche de chacun. Je viens vers 
elle ne sachant trop comment m'y 
prendre. Elle a de droit de se tenir à 
l'écart. Du haut de ses quatre ans, 
elle a aussi le droit d'être triste. 
Nous sommes assises l'une à côté 
de l'autre, j'attends, c'est le silence 
entre nous. Je ne dis rien, 
d'ailleurs je ne sais pas quoi dire. 
Puis elle me regarde longtemps, 
longtemps. Cela suffit pour 
aujourd'hui. Elle me dira plus tard 

style de vie, mais aussi une 
confrontation aux duretés de la 
vie. Mais grâce à la confiance du 
cœur, la richesse des gens et  des 
liens parents enfants, ils ne le 
vivent as du tout ainsi !! C’est 
pour eux une richesse et un 
enthousiasme que de découvrir 
l'autre et se laisser bousculer. Le 
petit "train train" de la vie en est 
que plus surprenant, dense et ils 
reçoivent tellement de toutes 
ces rencontres.

En résumé, comme la vie simple que 
nous avons la chance de partager en 
famille à Taizé :"Heureux qui 
s'abandonne à toi ô Dieu, dans la confi-
ance du cœur. Tu nous gardes dans la 
joie, la simplicité, la miséricorde."  Que 
nous puissions poursuivre de vivre 
cela au sein de notre petite famille....

Nous, parents, avons pris des déci-
sion d'adultes qui nous sem-
blaient évidentes : accueillir un 
ami en pleurs, une famille SDF à 
manger, recevoir un enfant handi-
capé pour soulager sa maman, 
accueillir un jeune migrant à 
Noël.... Tout cela ne vient pas de 
décisions volontaires, mais 
d'appels, de signes lancés par nos 
amis, de ci, de là.  En y répondant 
favorablement, nous imposons à 
nos enfants non seulement un 

LES ENFANTS NOUS APPRENNENT LA MISÉRICORDE

CHEZ NOUS EN FRANCE

EN IRAK

omment apprendre l’accueil de l’autre, le pardon et la paix dans notre société ? Laissons-nous enseigner par 
les enfants capables de bonté. Voici trois témoignages, les deux premiers en France, le troisième en Irak. 
Plusieurs milliers de kilomètres les séparent, mais une même logique les réunit. Il y a des témoignages 

d’amour et d’espoir dont on aimerait qu’ils puissent toucher tous les cœurs.

C

C

vers la misère et les forces de son 
prochain, qui se vit au quotidien !

- Et nous parents ? Nous ne 
sommes pas exempts de 
faiblesses, de petites lâchetés 
parfois bien tentantes ! ou bien 

de fatigue. La force de la parole, de la 
communication et du parents permet 
certainement à nos enfants de 
s'entrainer aussi à la miséricorde vis à 
vis de nous.
- Enfin, l’accueil de l'Autre, quelle que 
soit l’heure ou les projets de chacun. 

omment témoigner de la 
miséricorde dans la vie 
familiale ? Peut être simple-

ment en partageant quelques 
exemples de vie, car chez nous, la 
miséricorde ne se dit pas,ne 
s'explique pas (peut être est ce là 
un tord !!), elle s'exprime en actes, 
et surtout en rencontres :
- Au jour le jour, la miséricorde de 
l'acceptation de son frère ou de sa 
sœur dans ses bouderies, sa façon 
de faire autrement, toutes ces 
petites choses de la vie qui nous 
dérangent, nous agacent à force de 
répétition. Nous, parents, nous 
nous efforçons d'inter agir pour 
nuancer, expliquer, relativiser, 
faire que chacun puisse être 
comme il est, en toute bienveil-
lance : un chemin de bienveillance 

EN FAMILLE

C
- Penses-tu revenir un jour 

chez toi et retrouver ta 
maison et tes amies ?
Myriam lève les yeux au ciel et 
répond : Si Dieu le veut. Ce qui 
compte, ce n’est pas ce que nous 
voulons, c’est ce que Dieu veut 
parce qu’Il sait ce qui est bon pour 
nous… Parfois je pleure parce que 
nous avons quitté notre maison et 
Qaraqosh, mais je n’en veux pas à 
Dieu d’avoir quitté Qaraqosh. Je Le 
remercie d’avoir pris soin de nous. 

Même si nous souffrons, si nous sommes 
humiliés, Il prend soin de nous.

Myriam puise dans le cœur de Dieu 
une bonté qui lui donne la liberté 
d’aimer jusqu'à ses ennemis. Son 
témoignage scintille comme une 
petite pépite d’or dans la boue. 

yriam a 10 ans, elle est 
chrétienne, et a été chassée 
avec toute sa famille le 6 août 

2014 de Qaraqosh en Irak par les 
djihadistes de l’État islamique. Elle a 
été interviewée dans un camp de 
réfugiés à Ankawa proche d’Erbil, la 
capitale du Kurdistan Irakien. La 
vidéo publiée sur les réseaux sociaux 
a fait le tour du monde et révèle la 
maturité humaine et spirituelle 
incroyable de la petite Myriam. 

- Qu’est-ce que tu ressens 
vis-à-vis de ceux qui vous ont 
chassés de votre maison et qui 
vous ont rendu la vie si difficile ?
Myriam : Je ne leur veux aucun mal, 
je souhaite simplement que Dieu leur 
pardonne.  

- Et peux-tu leur pardonner ? 
La réponse de Myriam fuse : oui.

- Penses-tu que Dieu les aime ?
Dieu nous aime tous. Pas seulement 
moi, Dieu aime tout le monde…

- Tu sais à quel point Dieu 
t’aime ?
Il ne m’abandonne jamais. Si on croit 
vraiment, jamais Il ne nous aban-
donne.

M

On peut venir sans rendez-vous à la cure rencontrer Mr le Curé ou l’un des deux vicaires. Il y a également 
des permanences d’accueil [sauf vacances scolaires].: 

- Chapelle de la Sainte-Famille à GEVREY (Avenue de Nierstein) le mardi de 17h à 18h15
- Maison paroissiale de L’ETANG (1 rue de la croix) le mercredi de 16h45 à 17h45 
- Presbytère de GILLY (3 place de l’église) le jeudi de 16h30 à 17h30 

Enfants irakiens réfugiés à Ankawa


