
- À Pâques, Frédéric a reçu à 38 ans les trois sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation et 
eucharistie. Le 18 mars à Nuits-St-Georges, l’Esprit a soufflé fort : 60 jeunes de la 6ème à la 4ème de notre doyenné, 
ainsi que deux mamans, ont été confirmés par notre archevêque. Actuellement, deux autres adultes se préparent à 
la 1ère communion et la confirmation.

- INSCRIPTIONS AU CATÉ : Pour les petits de 3 à 7 ans, une proposition leur est faite d’éveil à 
la foi. À partir du CE2, on propose aux enfants de rejoindre une équipe de caté et de se 
préparer à la 1ère communion et la confirmation. L’aumônerie accompagne les jeunes pour leur 
profession de foi et au-delà. Les jours des rencontres varient selon les groupes : mardi, 
mercredi, vendredi dans l’après-midi, ou samedi matin. Les inscriptions ont commencé. Pour 
tout renseignement ou inscription : Tél. 03 80 34 31 42 – E-mail : curedegevrey@gmail.com. 
Consulter aussi le site de la paroisse : www.paroisse-gevrey-chambertin.fr

- DATES DU PROCHAIN PARCOURS ALPHA : Le prochain Parcours Alpha aura lieu du 9 janvier 
au 20 mars 2018. Dans une ambiance conviviale, des personnes se retrouvent régulièrement 
autour d’un repas pour échanger sur Dieu et sur les questions du sens de la vie. Gratuit et ouvert 
à tous. 
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entre les paroisses de

L’ ETANG-VERGY GEVREY-CHAMBERTIN GILLY-LES-CÎTEAUX- -

L’Éditorial

LE LIENLE LIEN

               Eté 2017

CALENDRIER DES MESSES

Père Patrick GIRAUD

BIBLE OUVERTE 

n se plaint souvent que les nouvelles ne sont pas très réjouissantes et cependant on passe 
pas mal de temps à les lire tout en se disant qu'on perd son temps. Dans ce cas mieux vaut 
se tourner vers des nouvelles qui nous édifieront et qui nous aideront à donner un sens à 

notre vie. Alors prenons tout simplement le temps d'ouvrir le Livre de la Bible.
Comme l'été arrive et que les vacances approchent, c'est peut-être le moment idéal de prendre 
une bonne résolution. Oui, prenons le temps d'ouvrir la Bible, en choisissant par exemple dans 
le Nouveau Testament un passage d'un des quatre évangiles ou bien une épître de saint Paul ou 
bien un passage de notre choix. 

Donnons-nous un minimum de cinq minutes tous les jours avec comme objectif de toujours achever de lire le 
passage commencé. Nous constaterons rapidement que quelque chose a changé. Nous commencerons à aimer 
vraiment ce que nous ignorions et nous constaterons que plus nous connaîtrons, plus nous aimerons et plus nous 
voudrons alors partager autour de nous la Bonne Nouvelle de l'Évangile.

O

NOUVELLES

 

JUILLET 2017  

Samedi 1er  13ème dim. 
ordinaire 

18h00 Chamboeuf
Dimanche 2 9h30 Chambolle 10h30 Meuilley 11h00 Gevrey

Samedi 8 14ème dim. 
ordinaire 

18h00 Brochon
Dimanche 9 9h30 Gilly 10h30 Reulle 11h00 Gevrey
Samedi 15 15ème dim. 

ordinaire 
18h30 Morey 18h00 Fixin

Dimanche 16 9h30 Gilly 10h30 Semezanges  11h00 Gevrey
Samedi 22 16ème dim. 

ordinaire 
18h30 Vosne 18h Saint-Philibert

Dimanche 23 9h30 Gilly 10h30 Arcenant 11h00 Gevrey 

Samedi 29 17ème dim. 
ordinaire 

18h30 Flagey
Dimanche 30 9h30 Gilly 10h30 L‛Etang-Vergy 11h00 Gevrey

 
AOÛT 2017   

Samedi 5 Transfigu-
-ration 

18h30 Morey  18h00 Chamboeuf
Dimanche 6 9h30 Gilly 10h30 L‛Etang-Vergy 11h00 Gevrey
Samedi 12 19ème dim.   

ordinaire 
18h30 Chambolle 10h30 Brochon

Sainte Claire 
Dimanche 13 9h30 Gilly 10h30 Meuilley 11h00 Gevrey

Lundi 14 ASSOMP-
TION 

18h30 Flagey  18h00 Fixin
Mardi 15 10h30 Villebichot 10h30 Ternant 11h00 Gevrey

Samedi 19 20ème dim.   
ordinaire 

18h Brochon St Symphor.

Dimanche 20 9h30 Gilly 10h30 Semezanges  11h00 Gevrey
Samedi 26 21ème dim. 

ordinaire 
 18h Saint-Philibert

Dimanche 27 9h30 Gilly 10h30 Reulle-Vergy 11h00 Gevrey

 
SEPTEMBRE 2017  

Samedi 2 22ème dim. 
ordinaire 

18h30 Flagey 18h00 Fixin
Dimanche 3 9h30 Chambolle 10h30 Détain Nativité 11h00 Gevrey

Samedi 9 23ème dim. 
ordinaire 

18h30 Vosne 18h30 Collonges  
Dimanche 10 9h30 Morey 

Nativité 
10h30 NUITS Notre-
Dame de la Serrée

11h00 Gevrey

Samedi 16 24ème dim. 
ordinaire 

18h30 Quemigny
Croix glorieuse 

18h00 Sainte-Famille

Dimanche 17 9h30 Vosne 10h30 Arcenant 11h00 Gevrey
Samedi 23 25ème dim. 

Ordinaire 
 

18h30 Villebichot 18h30 Chevannes
Saint-Michel 

18h00 Brochon

Dimanche 24 
 

10h30 Gilly
Messe de rentrée

10h30 L‛Etang-Vergy 
Messe de rentrée 

11h Gevrey
Messe de rentrée
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égage-toi dans la mesure même où tu t’engages sans compter.
Prends de la distance dans la mesure même où tu communies fraternellement avec autrui.
Le cœur humain même le plus généreux n’est pas inépuisable.

Dieu seul est illimité.
À exiger sans cesse le maximum de lui-même, l’être profond se dissocie et se perd.
La parole devient alors vide et la prière inquiète.
Pour retrouver un regard libre sur les événements, il faut fuir et se tenir, tranquille et rassemblé, devant le Maître 
de tout.
Pars donc vers la source cachée de toute chose.
Quitte tout et tu trouveras tout.
Prends le temps de vivre amicalement avec toi-même.
Respire.
Reprends haleine.
Apprends dans le repos du corps et de l’esprit, la calme lenteur de toute germination.
Reçois la paix du Christ.
Ne te hâte pas afin de mieux courir dans la voie des commandements, le cœur au large.

une Église qui répondrait à 
vos attentes ?

- « Une Église ouverte sur le 
monde », « une Église accueil-
lante, chaleureuse, toute miséri-
corde », «plus indulgente », «une 
ambiance plus vivante ».
- « Une église roc, cœur de notre 
vie », « un lieu pour servir Dieu à 
travers nos frères, la Maison où 
on est chez soi, où on se donne », 
«elle me convient comme elle 
est ».
- « Un accompagnement spiri-
tuel», « une rencontre de 
personnes dans un endroit chal-
eureux avec réflexion sur les 
textes et sur la vie ».

5) À quel moment 
aimeriez-vous aller à l’église ?

- « Le samedi », « chaque jour », 
«une fois par jour », « le matin 
avant le travail ».
- « Églises ouvertes pour venir y 
prier dans le silence », « se dire 
que quelqu’un m’attend », « le 
plus souvent possible si elle était 
ouverte ».
- « Pour des moments d’échanges 
inter-religieux et avec des 
athées».
- « Dans les moments de joie et 
d’épreuve ».

6) Quel conseil 
donneriez-vous à un prêtre 
ou à un chrétien qui veut vrai-
ment aider les gens ?

- « Rendre visite aux personnes 
handicapées, malades, âgées », 
«informer les paroissiens sur les 

demandes de logement, vêtement, 
etc. », « rencontrer les gens ».
- « Retrousser les manches et donner 
l’exemple, travailler physiquement », 
« être persévérant », « aller dans les 
associations », « héberger des réfugiés 
Syriens ».
- « Amour inconditionnel, tout 
amour, tout écoute », « regarder 
autour de soi et avoir le souci de 
l’autre », « être accueillant et miséri-
cordieux », « à l’écoute, me poser la 
question : qu’est-ce que Jésus ferait à 
ma place ? », «ne pas se sentir supéri-
eur aux autres ou meilleurs », «remer-
cier Dieu d’avoir tant reçu ».

7) La paroisse peut-elle faire 
quelque chose pour vous ? 

- « Être ouverte, pour les sacrements : 
naissance baptême, communion, 
mariage, faire des messes avec des 
musiciens ».
- « Oui, d’une écoute ou d’un dialogue 
qui prendra la forme d’un question-
naire et surtout trouver une écoute 
dans les moments de deuil », «pou-
voir compter sur elle, se sentir 
entouré comme d’une famille dans 
les moments difficiles, les épreuves à 
surmonter », « organiser un service 
pour transporter les personnes qui 
veulent aller à la messe ».
- « Pour le moment, je suis plutôt dans 
le don. Peut-être qu’un jour j’aurai 
besoin de recevoir », « je n’en sais 
rien», « oui, poser ma clôture et mon 
portail (éclat de rire) »
- « Reconnaître les célibataires… 
Chemin de sainteté. La vocation est 
en premier d’aimer, de se laisser 
aimer, de faire la volonté de Dieu », 
«des rencontres entre jeunes pour se 
faire de nouveaux amis ».

sûres : les sœurs, les paroissiens 
proches, les prêtres».
- « Vers la famille et vers les amis», 
« trouver un être humain qui a un 
vrai cœur », « avoir le soutien 
d’amis », « la famille, les amis de 
longue date, et pour une chose 
grave le prêtre et l’évangile».
- « Des réunions sans jugement 
autour d’une boisson », « auprès 
de partenaires associatifs », « vers 
la sagesse orientale, la méditation 
et la bienveillance ».

3) D’après vous, pourquoi la 
plupart des gens ne vont-ils pas 
à l’église ?

- « Par manque d’intérêt pour la 
spiritualité », « ça ne sert à rien », « 
par manque de foi », « ils ne 
croient pas en Dieu, ou sont 
catholiques sans être prati-
quants».
- « Blessés par des gens d’Église », 
«messes quelquefois longues, on 
ne comprend pas toujours le 
rituel», «églises pas toujours 
confortables ».

- « Happés par l’esprit du monde, 
individualiste, consumériste », 
«l’emprise de la matérialité sur la 
spiritualité », «pas le temps », « les 
gens travaillent trop », « les sports 
et les loisirs prennent tout le 
temps ».
- « Peur du regard des autres », « on 
a du mal à s’intégrer dans nos 
villages ».
- « Beaucoup ont une fausse image 
de Dieu », « ne savent pas que Dieu 
est Amour et Miséricorde ».

4) À quoi ressemblerait 

TEXTE POUR L’ÉTÉ : « DÉTENDRE L’ARC »

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE

D

accompagnement », « le village a 
besoin de solidarité, soutien 
ponctuel et accessible », «accueil 
et aide pour des gens isolés, en 
souffrance, égarés», «alcoo-
lisme», « visite aux personnes 
 isolées, âgées »

2) Si vous aviez un besoin 
spirituel, un besoin de 
repères, une soif d’amitié, 

d’être dans une bonne ambiance, 
vers où iriez-vous chercher un 
soutien ?

- « Une association chrétienne, un 
groupe de prière, une communauté 
religieuse », « aller vers nos prêtres », 
« une ambiance à l’occasion d’un 
repas organisé à la paroisse », « j’irai 
vers un prêtre », « une amie, un prêtre 
peut-être », « auprès de personnes 

l y a quelques mois, la paroisse a 
distribué un questionnaire dans 
toutes les boîtes aux lettres, dans 

le but de mieux connaître les attentes 
des habitants de nos villages. Même 
si les questions demandaient un peu 
de temps et de réflexion, nous remer-
cions les personnes qui ont bien 
voulu nous adresser leurs réponses et 
nous nous permettons de vous en 
donner un aperçu.

1) D’après vous, quel est le plus 
grand besoin matériel, humain 
et spirituel des habitants de 
notre village / famille ?

- « Se retrouver autour de 
moments chaleureux », « pouvoir 
se retrouver en famille ou à 
l’occasion d’un partage religieux », 
« besoin de solidarité et de frater-
nité ».
- « Une bonne entente », « néces-
sité de se comprendre et de 
s’aimer», « accepter la façon de 
voir et de faire des autres », « que 
l’humain soit vraiment humain 
avec un vrai cœur, et non un acteur 
de cinéma ».
- « Bénéficier de l’aide sociale, d’un 

I

PAROISSES DE GEVREY, GILLY ET L’ETANG 

Prêtres : Pères Patrick GIRAUD, Vincent NGUYEN, Louis de RAYNAL

2, place de la cure à Gevrey - Tél. 03 80 34 31 42 - E-mail : curedegevrey@gmail.com

Permanences d’accueil [sauf vacances scolaires] pour inscription baptême, mariage, caté, etc. : 

- 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 17h00 à 17h45 
- Presbytère de GILLY (3 place de l’église) le jeudi de 16h30 à 17h15
On peut aussi, avec ou sans rendez-vous, venir rencontrer un prêtre à la cure de Gevrey.

Visite à domicile des personnes seules, âgées, malades : contacter la cure (03 80 34 31 42).

Secours Catholique : contacter Pauline (06 77 52 65 59)

                      Extrait de la Règle des diaconesses de Reuilly


