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Haltes spirituelles 
 

Samedi 4 mars : Récollection de doyenné à FLAVIGNEROT (cf. tract) 
 

Jeudi 16 mars à 20h, église de L’ETANG-VERGY 

« Le sacrement du Pardon, source de joie » par le Père Patrick GIRAUD 
 

Jeudi 23 mars à 19h00 à la salle municipale de VOSNE-ROMANÉE 

Soirée solidaire avec Bernard DUFFE : témoignage de son voyage d’immersion 

au Cambodge et partage du bol de soupe au profit du CCFD-Terre Solidaire. 
 

Mercredi 29 mars à 19h00 à la salle des fêtes de MESSANGES 

Soirée partage au profit de l’association ASEMA : 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. 
 

Mercredi 5 avril à 20h30 à la salle Saint-Denis, quai Fleury à NUITS 

Soirée sur les origines du christianisme par Isabelle de RAYNAL. Diaporama : 

« Brève Histoire des hommes, brève Histoire des chrétiens d'Orient et d'Occident » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message du Pape 
Pour ce carême 2017, le Pape François 

donne un message sur le thème : « La 

Parole est un cadeau. L’autre est un 

cadeau ». Cette méditation, axée sur la 

parabole de Lazare et de l'homme riche 

dans l'Évangile de Luc (Lc 16, 19-31), vous 

est offerte sur un feuillet par la paroisse. 

 

« Carême à domicile »  
(version adultes ou enfants) 

Ces petits carnets vous proposent 

une méditation par jour. Ils sont 

gratuitement à votre disposition dans 

les églises. N’hésitez pas à en 

prendre pour en distribuer autour de 

vous ! 

http://www.paroisse-gevrey-chambertin.fr/
http://www.eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/415230-message-du-pape-francois-pour-le-careme-en-2016/
http://www.eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/415230-message-du-pape-francois-pour-le-careme-en-2016/
http://www.eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/415230-message-du-pape-francois-pour-le-careme-en-2016/
http://www.eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/415230-message-du-pape-francois-pour-le-careme-en-2016/


 

Rencontrer Dieu 
 

 

Une idée : 

Seul, en couple, famille  

ou avec d’autres, lire à l’avance 

l’évangile du dimanche suivant.  

Les références des évangiles de chaque dimanche 

sont données au dos de cette feuille. 

 

 

ORAISON ET LAUDESà 8h00 avec les prêtres 

 Du mardi au vendredi à la Maison Saint-Louis 

 Le samedi à la chapelle de la Ste-Famille ; le dimanche à l’église St-Aignan 

 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

 Chapelle Ste-Famille : mardi 18h00-18h30 ; samedi 8h00-8h30 

 Église de L’Etang-Vergy : mercredi 18h00-18h30 

 Oratoire du presbytère de Gilly : jeudi 17h30-18h00 

 

RÉUNION DE PRIÈRE 

 Presbytère de Gilly : les vendredi 3 mars et 7 avril à 20h30 

 

PARTAGE BIBLIQUE  

 Chapelle Ste-Famille : mercredi 8 mars à 15h et jeudi 9 mars à 20h30 

 Presbytère de Gilly : les vendredis 10, 17 et 24 mars à 20h30 

 

CHEMIN DE CROIX 

 Chapelle des Sœurs de Brochon : chaque vendredi à 15h00 

 Église de Morey : les vendredi 3, 10, 17 et 24 mars, 7 avril à 17h15 

 

 

 



Se réconcilier avec Dieu 
« Le sacrement de la Réconciliation doit retrouver sa place centrale dans la vie 

chrétienne. (…) La célébration de l’initiative des 24 heures pour le Seigneur peut 

être une occasion à saisir. Elle a déjà reçu un accueil favorable dans les diocèses 

et demeure un appel pastoral fort pour vivre intensément le sacrement de la 

Confession » (Pape François, Lettre au sortir de l’année de la Miséricorde) 
 

Confessions 
 chaque samedi : 11h30 à l’église de Gevrey 
 chaque dimanche : 9h45 dans la paroisse de L’Étang et 10h à Gevrey 

 

  

 

 

 

 

 
 

Partage du « bol de soupe » au profit des plus pauvres 
L’économie faite en se privant d’un repas est versée dans une corbeille. Les 

sommes récoltées iront soutenir divers projets caritatifs : 

 Vendredis 3, 10, 17, 24 mars et 7 avril à 19h30 au presbytère de Gilly et 

Jeudi 23 mars à la salle municipale de Vosne. Bol de soupe au profit du CCFD 

 Mercredi 5 avril à 19h30 à la salle saint Denis à Nuits. Bol de soupe au profit 

des chrétiens d’Orient (AED) 

 Mercredi 29 mars à 19h00 à la salle des fêtes de Messanges. Bol de soupe au 

profit de l’association Asema 
 

Collecte de carême pour les réfugiés Irakiens 
Les quêtes du 5ème dimanche de carême (1er et 2 avril) aideront à financer un projet 

de l’Aide à l’Église en Détresse: construction de 6 salles de classe de collège à 

Erbil dans le Kurdistan irakien. Merci pour votre don qui encouragera les jeunes 

réfugiés à poursuivre leur scolarité et à garder l’espoir d’un avenir meilleur. Vous 

pouvez aussi déposer votre don par chèque à l’ordre de « AED ». 
 

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, etc. Le jeûne est un geste de pénitence mais 

aussi un geste de solidarité avec les pauvres et une invitation au partage et à l'aumône. 
 

« 24Heures pour le Seigneur » 
Vendredi 31 mars  

20h30 Soirée Miséricorde Chapelle Ste-Famille à Gevrey 

Samedi 1er avril 

9h30-12h00 Confessions à Nuits 

16h30 Confessions à Villebichot, Collonges, St-Philibert 
 



 

 MERCREDI DES CENDRES 1er mars 
 

Vendredi 3 mars à Gilly  19h30 bol de soupe 20h30 réunion de prière 
 

Samedi 4 mars à Flavignerot  Récollection de doyenné 
 

1ER DIMANCHE DE CARÊME 5 MARS (Mt 4, 1-11) 

Appel décisif de Frédéric MASINO 
 

Mercredi 8 et jeudi 9 mars  15h00 mercredi et 20h30 jeudi : partage biblique Ste Famille 

Vendredi 10 mars à Gilly  19h30 bol de soupe 20h30 partage biblique 
 

2ÈME DIMANCHE DE CARÊME 12 MARS (Mt 17, 1-9) 
 

Jeudi 16 mars à L’Etang-Vergy 20h00 topo par le Père Patrick GIRAUD 

« Le sacrement du Pardon, source de joie »  
 

Vendredi 17 mars à Gilly  19h30 bol de soupe 20h30 partage biblique 
 

Samedi 18 mars à Nuits   18h00 Messe de Confirmation pour 65 jeunes 
 

3ÈME DIMANCHE DE CARÊME 19 MARS (Jn 4, 5-42) 
 

Jeudi 23 mars à Vosne   Soirée partage au profit du CCFD (salle municipale) 
 

Vendredi 24 mars à Gilly  19h30 bol de soupe 20h30 partage biblique 
 

4ÈME DIMANCHE DE CARÊME 26 MARS (Jn 9, 1-41) 
 

Mercredi 29 mars à Messanges 19h00 Soirée partage et bol de soupe (salle des fêtes) 
 

Vendredi 31 mars                               20h30 Soirée miséricorde, chapelle de la Ste-Famille 

Samedi 1er avril                                    16h30 Confessions à VillebicQDDhot, Collonges, St-

Philibert 
 

5ÈME DIMANCHE DE CARÊME 2 AVRIL (Jn 11, 1-45) 

Collecte au profit des jeunes réfugiés Irakiens (écoles) 
 

Mercredi 5 avril à Nuits  19h30 bol de soupe  20h30 diaporama 

« Les origines du christianisme » avec I. de RAYNAL  
 

Vendredi 7 avril à Gilly   19h30 bol de soupe 20h30 réunion de prière 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX 9 AVRIL (Mt 26-27) 
 

SEMAINE SAINTE  - JEUDI SAINT, VENDREDI SAINT, VEILLEE PASCALE 
 

DIMANCHE DE PÂQUES 16 AVRIL (Jn 20, 1-9) 
 

Lundi 17 avril à Saint-Philibert 10h00 rendez-vous à la source – 10h30 Messe 
 

« DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE » 23 AVRIL (Jn 20, 19-31) 


