
 
 
 

À partir du 1er dimanche de l’Avent (3 décembre 2017), en France, la nouvelle 
traduction du Notre-Père remplacera de manière officielle l’ancienne 
formulation dans toute forme de liturgie publique. On dira dorénavant « Et ne 
nous laisse pas entrer en tentation » à la place de « Et ne nous soumets pas à la 
tentation ». Le reste de la prière du Notre-Père est inchangé. 
 

 Samedi 2 décembre : veillée de prière mariale à 20h30 à la Ste-Famille. 
Nos paroisses s’associent à l’initiative nationale de Veillées pour la Vie. 
"On doit commencer par renouveler la culture de la vie à l’intérieur des communautés 
chrétiennes elles-mêmes.” “Une grande prière pour la vie, qui parcourt le monde 
entier, est une urgence.” Saint Jean-Paul II, dans l’Évangile de la Vie n° 95.100 
 

 Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 
Messes : 11h Vigne blanche, 17h30 L’Etang, 18h Vosne – Veillée : 20h30 Vosne 
 

 Lancement de la tournée des icônes de Marie dans les maisons. Pour 
recevoir une icône trois jours par mois, merci de vous inscrire svp au dos. 
 

 Mercredi 13 décembre : catéchèse du père Giraud sur le mystère de 
l’Incarnation à 20h00 à l’église de L’Etang-Vergy. 
 

 Dimanche 17 décembre : bénédiction des petits Jésus de nos crèches 
lors des messes. 
 

 Mercredi 20 décembre : caté vacances pour les enfants à 14h00 à Gilly. 
 

 Confessions  * Chaque samedi à 11h30 à Gevrey,  
* Avant Noël, entre le 21 et le 24 décembre 

 
 

ACCUEILLIR UNE ICÔNE,  
C’EST ACCUEILLIR MARIE CHEZ SOI  

c'est l’inviter à entrer dans ma vie toute ordinaire 
pour qu’Elle la transforme en une vie d’amour contagieuse. 

Dieu est en chemin AVEC nous.  
Le Christ est en chemin PAR Marie.  
Elle le porte à nos maisons,  
comme lors de sa visitation à Élisabeth (Luc 1, 39-56).  



« La rencontre avec Marie est une 
rencontre avec le Christ. » 

 « Demandons à la Vierge Marie de nous 
enseigner à vivre notre foi dans nos actions 
quotidiennes, et à donner une place majeure 
au Seigneur. » Pape François 

Concrètement, comment ça marche ? 
 

- Chaque personne VOLONTAIRE s’inscrit, formant un Foyer. Le Foyer peut 
être une personne célibataire, un couple, une famille,… 
- 10 FOYERS forment un groupe dans lequel la Mère Pèlerine chemine 
(proximité géographique)  
- Chacun la garde 3 JOURS chaque mois aux mêmes dates puis la confie à la 
personne suivante (inscrite sur une liste)  
- Durant ces 3 jours vous êtes LIBRE d'accueillir cette visite comme vous le 
souhaitez (des idées ou inspirations sont données par un livret joint)  
- Une personne est RESPONSABLE pour un groupe (coordination avec les 
membres)  
- Accueillir la Mère Pèlerine est GRATUIT  
- La Mère Pèlerine est envoyée depuis le SANCTUAIRE de Schoenstatt  
- Chacun est LIBRE d'arrêter à tout moment  
 

Quelques témoignages : 
 

« Ce qui me plaît, c’est la simplicité de tout ça. On est toujours stressé, et on 
pense qu’on n’a pas le temps. Mais cette image prie en elle-même. Rien que Lui 
ouvrir la porte et l’accueillir avec son Enfant est déjà une prière. » 
 

« De cette icône émane un climat positif. Les enfants le sentent spécialement. » 
 

« Il y a toujours quelques gentils mots, quand nous passons l'icône à la prochaine 
personne. Et je constate que nous sommes devenus plus reconnaissants. » 
 

« A vrai dire, il ne s'est pas passé grande chose. J'ai allumé une bougie et me 
suis assise dans la cuisine, devant la Vierge Pèlerine. Petit à petit, les deux petits 
enfants se sont rapprochés, plus tard mon mari aussi et même notre grande fille. 

Nous avons juste parlé ensemble, rien de plus. Mais l'atmosphère était telle que je 
me suis dite: « Dieu était vraiment avec nous. » 

 

Pour s’inscrire (T. 03 80 34 41 42–curedegevrey@gmail.com ou en déposant ce coupon) : 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prénom NOM : …………………………………… Tél. : ………………..…….... 
Adresse : ………………………………………………………………………… 
 Oui, je suis intéressé pour recevoir l’icône de Marie trois jours par mois 

 


