
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 23 AU 30 JANVIER 2022 
 

        « Que les différents membres aient tous le souci les uns des autres » 1 Co 12, 25 

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

DIMANCHE 23     9h30   Messe à Gilly (Saint-Vincent fêté pour Flagey et Gilly)  
                                      pour Roger GUILLEMAUD et familles MORON, GAGNIARD, REVEST,   
                                                  Famille MUNIER 

                        11h00   Messe à Gevrey – Ste Famille pour Jeanine BUELYHA et  
                                                défunts famille  
 
 

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

MARDI 25  Messe  9h00 Ste-Famille  
Conversion St Paul  Soirée du Parcours Alpha à 19h30 à la Maison St-Louis 

Temps de prière de 20h à 21h à l’oratoire de la Maison St-Louis 
 

MERCREDI 26   Messe 17h30 Saint-Louis (Adoration 17h) 
Sts Timothée et Tite Préparation de la liturgie à 14h30 au presbytère de Gilly 
 

JEUDI 27  Messe  9h Gilly 
   

VENDREDI 28 Messe  17h30 Gilly 
St Thomas d’Aquin Réunion des secrétaires à 9h à la Maison Saint-Louis 
 

SAMEDI 29    Messe  9h00 St-Louis              Confessions 11h30 Ste-Famille             
  Réunion préparation au mariage (CPM) à la salle St-Denis à Nuits 
 

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Journée mondiale des Lépreux : quête pour l’Ordre de Malte 

 

SAMEDI 29        17h30  Messe à Chambolle pour Défunts Domaine de VOGÜE,  
                                               Colette et Défunts des familles HUDELOT et RENAUD 
 

DIMANCHE 30     9h30   Messe à Gilly pour Jacqueline JAYER 

                          9h30   Messe à Brochon (Saint-Vincent) 
                        11h00   Messe à Gevrey – St Aignan (Saint-Vincent)  
                                           pour Jacques ROSSIGNOL, Défunts de l’Echo du Chambertin,   
               . 

 

« PRIERE DU MARDI » 
Chaque mardi, de 20h à 21h à l’oratoire de la Maison Saint-Louis : louange, 
Parole de Dieu, psaumes, intentions partagées, silence, adoration… Prière en 
communion avec les malades, les familles, l’Eglise, le monde… Vous pouvez 
apporter des intentions, prières ou textes de méditation, ou les envoyer quelques 
jours avant à Sarah (tél. 06 60 36 88 76 ou mèl : sarahcimarosti@yahoo.fr). 



DU 18 AU 25 JANVIER : SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS  
Thème « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » Mt 2, 2 

 
CE DIMANCHE 23 JANVIER A 15H : A l’initiative du Groupe Œcuménique de Côte-d’Or, 
une célébration rassemblera les chrétiens des différentes confessions qui 
mettront en œuvre leurs talents. Louange, danse, musique, chant, live 
painting, temps de prière. Portée par des collégiens, une mise en scène de 
l’Evangile de la Visite de Mages en sera le moment-phare… et étoilé ! Rendez-vous 
à l’église de la Visitation de Chevigny-St-Sauveur le dimanche 23 janvier à 15h pour 
la Célébration festive œcuménique et dès 13h pour l’Espace-Créations où seront 
exposées des œuvres en lien avec le thème. Contact : Marc Bienvenu 07 60 83 41 93. 
  

PRIERE POUR L’UNITE : « Seigneur Jésus, toi qui, à la veille de mourir pour nous, as 
prié pour que tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton 
Père en toi, fais-nous ressentir l’infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté 
de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence, de 
méfiance et même d’hostilité muette. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, 
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte incessamment ta prière pour l’unité 
de tous, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. En toi qui es la charité 
parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton 
amour et à ta vérité. AMEN. »  Abbé Couturier 
 

EGLISE DE CHAMBOLLE 
Un nouvel autel en pierre de Comblanchien est en train d’être fait par la 
marbrerie Gouroux et remplacera l’actuel autel en bois mis en place dans les 
années 80. Nous suivons les recommandations de la Commission Diocésaine d’Art 
Sacré et des Monuments Historiques, le chœur de l’église de Chambolle étant 
classé. Ce beau projet est soutenu par l’association Patrimoine et Culture « Campus 
Ebulliens » et la mairie. Grâce à la Fondation du Patrimoine, des aides financières 
sont trouvées. A l’intérieur de cet autel, une tècle contenant les reliques de saint 
Sébastien et de saint Vincent sera déposée avec le sceau de notre archevêque. 
Saint Sébastien est co-patron de cette église avec sainte Barbe. La relique de saint 
Vincent fera le lien avec les vignerons et le travail de la vigne. Le futur autel devrait 
être installé en mai ou juin avant d’être consacré par notre archevêque. 
 
 

 
« Un dîner, ça peut changer une vie… » 

ALPHA = Repas + Topo + Échanges (les soirées sont ouvertes à tous et gratuites) 
 

Dates : 25 janvier, 1er février… - Lieu : Maison St-Louis, 10, rue Gaston Roupnel GEVREY 
Contact : 06 32 50 30 26 – parcours.alpha21220@gmail.com  
 (Soirées organisées dans le respect des règles sanitaires)  

 

Témoignage d’un chrétien : « Dimanche matin, j'ai eu envie d'aller nager. Je me 
suis arrêté quelques secondes et une intuition plus profonde m'a dit d'aller à la 

messe, ce que j'ai fait. Je me suis alors senti heureux et en paix. » 


