PAROISSES
GEVREY-CHAMBERTIN ~ GILLY-LÈS-CÎTEAUX
Maison Saint-Louis 10, rue Gaston Roupnel à Gevrey
Permanences : Mardi : 17h-18h30 (hors vacances scolaires),
Mercredi : 10h-11h30, Vendredi : 15h-16h30 (hors vacances)
Tél. 03 80 34 31 42 – E-mail : curedegevrey@gmail.com
Site : www.paroisse-gevrey-chambertin.fr

ANNONCES DU 2 AU 9 JANVIER 2022
Que l’Enfant-Jésus vous comble de sa Paix et de sa lumière !
AVEC LA VIERGE MARIE, BELLE ET SAINTE ANNEE 2022
EPIPHANIE DU SEIGNEUR
DIMANCHE 2

9h30 Messe à Gilly pour Jean GROS, Défunts du domaine de VOGÜE
Denis MUGNERET

11h Messe à Gevrey – Ste Famille pour Michèle et Jean GALLETTE
Paul RUÉ, Christian LAGER, Eric BAZIN, Sœur Catherine

Chapelle Sœurs Brochon : messe 11h (lundi au samedi)

MARDI 4
St Urbain

Messes 9h00 Ste-Famille
17h30 Gilly
Rencontre des catéchistes à 19h à la salle Saint-Denis de Nuits

MERCREDI 5

Messes

JEUDI 6

Messes 7h30 St-Louis
9h Gilly
Rencontre de l’EAP à 18h30 au presbytère de Gilly

VENDREDI 7

Messes 11h00 Vigne blanche
17h30 Gilly
Rencontre de prière à 20h30 à l'oratoire du presbytère de Gilly

SAMEDI 8

Messe

9h00 Gilly

17h30 Saint-Louis (Adoration 17h)

9h00 St-Louis

Confessions 11h30 Ste-Famille

BAPTÊME DU SEIGNEUR
SAMEDI 8
DIMANCHE 9

17h30 Messe à Flagey pour Hubert COLLARDOT, Jeanine COQUARD
9h30 Messe à Gilly pour Bernard et Jean-Noël CHEVAUX
11h00 Messe à Gevrey – Ste Famille pour Roger AUBRY,
Bernard ROUGET (1er ann.) et défunts famille

Sœur Catherine nous a quittés…
Jeudi dernier, nous avons appris avec émotion le décès de Sœur Catherine,
supérieure de la communauté à Brochon des Petites Sœurs Franciscaines de
Jésus-Prêtre. C’est une figure qui disparaît, non seulement pour les chrétiens,
mais aussi beaucoup plus largement. Elle habitait Brochon depuis 1955…
Nous rendons grâce pour son sourire, sa disponibilité, son attention aux
personnes, sa vie consacrée à Dieu. Nous assurons les petites sœurs
de notre amitié et de nos prières. Un temps de prière pour elle aura lieu à
la chapelle des sœurs de Brochon, lundi 3 janvier de 19h à 19h30.
Ses obsèques seront célébrées mercredi 5 janvier à 14h30 à l’église de Gevrey

QUE CETTE ANNEE SOIT REMPLIE D’AMOUR ET DE FRATERNITÉ !
Texte de Danièle Sciaky
Pour que le monde soit plus beau, Seigneur, je voudrais allumer des étoiles
dans la nuit :
- une étoile du regard pour un peu de lumière dans le cœur de ceux à qui
personne ne fait jamais attention.
- une étoile d'écoute pour un peu de chaleur dans le cœur de ceux à qui
personne ne donne de temps.
- une étoile de parole pour un peu de joie procurée par quelques mots
d'encouragement, de merci, de tendresse.
- une étoile de service pour un peu de partage avec des mains qui se tendent,
qui travaillent, qui s'unissent.
- une étoile de parfum pour respirer à fond la vie, pour admirer et ressentir les
merveilles qui nous entourent.
- je voudrais, Seigneur, allumer juste quelques petites étoiles !
Message du Secours Catholique
Voici une nouvelle année où nous pourrons écrire en lettre d'or la fraternité à
laquelle nous sommes les uns et les autres appelés, où le mot solidarité nous
invite à faire du neuf, où le mot humilité nous rappelle qu'il est essentiel de la
cultiver pour que la paix puisse fleurir.
Message de la Passerelle
Le temps passe et La Passerelle est toujours là... Les liens de solidarité se
tissent et s’étendent durablement. Sur la route de 2022, chacun y participe,
institutions, communes, bénéficiaires et bénévoles.

Mardi 11 janvier à 19h30 - Maison St-Louis, 10 rue Gaston Roupnel à Gevrey
Contact : 06 32 50 30 26 – parcours.alpha21220@gmail.com – www.parcoursalpha.fr

DENIER DE L’ÉGLISE
Texte trouvé dans les annonces de la paroisse d’Auxonne : « Important : alors
que les comptes de l'année sont en train de se clore, il ne nous faut pas taire les
difficultés rencontrées autant pour le Denier que pour les comptes paroissiaux...
la crise est bien là ! Alors rappelons qu'une disposition fiscale avantageuse
porte la réduction d'impôts à 75% pour les dons... Alors, pensez à votre
cadeau de Noël à la paroisse ou au diocèse pour le Denier ! Merci d'avance !
On peut faire un chèque jusqu’au début de janvier 2022 mais avec la date
2021 avant la signature. Envoyer à l’Évêché, 20 rue du petit Potet 21000 Dijon,
avant le 12 janvier 22. Merci pour votre aide »

