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 28 NOVEMBRE AU 5 DECEMBRE 2021
« Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut » Ps 84, 8

1er DIMANCHE DE L’AVENT
Entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Missel

SAMEDI 27

17h30 Messe à Chambolle pour Marie-Hélène TAFFINEAU,
Défunts du domaine de VOGÜE, Jacques DENIZOT

DIMANCHE 28

9h30 Messe à Gilly - Baptême de Robin SCHMITT à 10h30
11h00 Messe à Gevrey pour Victoria et Jozef BRONIAR,
Josette BRONIAR, Suzanne et Etienne GUILLET

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

MARDI 30

Messes

9h00 Ste-Famille

17h30 Gilly

St André

MERCREDI 1er

Messes 9h00 Gilly
17h30 Ste-Famille (Adoration 17h)
Préparation de la liturgie à 14h30 au presbytère de Gilly
Echanges et prière suite au rapport de la Ciase, 18h30 Ste-Famille

JEUDI 2

Messes 7h00 St-Louis
9h00 Gilly
« Prière des mères » à 9h30 à Gilly

VENDREDI 3

Messe
11h00 Vigne blanche
Rencontre mensuelle de prière à 20h30 à Gilly

SAMEDI 4

Confessions 11h30 Ste-Famille

2ème DIMANCHE DE L’AVENT
SAMEDI 4
DIMANCHE 5

17h00 Messe à Saint-Nicolas (fête de St-Nicolas avec les familles)
17h45 Messe à Gilly (fête de St-Hubert avec trompes de chasse)
9h30 Messe à Morey (fête de Ste-Barbe avec les pompiers)

11h00

pour Félix et Anne-Marie MAGNIEN, Françoise PROST et ses parents
Michel et Denise, Anne-Marie WINIGER, Suzanne et Louis PACOT,
Marcelle et Georges DIDIER
Messe à Gevrey pour Françoise GONZALEZ, Gilbert MONIOT,
Bernard GONZALEZ, défunts Famille KNOPF, Paul AUBRY et famille

Suite au rapport de la Ciase sur les abus sexuels, nos évêques à Lourdes ont
pris des décisions importantes. On vous propose une rencontre pour s’informer,
échanger sur ce sujet, et prier pour les victimes, leurs auteurs et l’Eglise :
Mercredi 1er décembre de 18h30 à 19h30 à la chapelle de la Sainte-Famille.

L’AVENT : « VEILLEZ, TENEZ-VOUS PRÊTS ! »
NOUVEAU MISSEL - La nouvelle traduction du nouveau missel romain entre en
vigueur à partir du 27 novembre. Voici les 10 principaux changements :
1. « Consubstantiel » dans le Credo : précision du lien entre le Père et le Fils
2. « Frères et sœurs » : l’ajout des femmes
3. Prière sur les offrandes plus conforme au latin
4. Une anamnèse légèrement modifiée
5. Le changement du Notre-Père déjà en vigueur
6. L’Agneau de Dieu enlève « les péchés » du monde
7. Formules plus variées pour le rite de conclusion
8. Plus grande place du silence et du recueillement
9. L’importance du chant et du latin
10. La place de la gestuelle et des inclinations
DES LIVRETS DE L'AVENT ont été élaborés par deux paroissiennes. Ils sont
proposés à la sortie des offices, au profit de l'association Saint-Symphorien
pour la restauration de l'église de Brochon. Prix 5€.
COLLECTE SOLIDAIRE : En apportant des jouets pour les 8-14 ans, des
couches bébés, produits d'hygiène et d'entretien, produits alimentaires, livres
et autres petits présents, vous offrez aux familles en grande précarité un brin de
légèreté. Un joli vêtement, un bon bouquin, quelques croquettes pour le chat qu’on
aime, un savon raffiné, une écharpe bien chaude... seront porteurs de réconfort et
d’humanité. Les dons peuvent être déposés à l’église lors des messes, ou à la
Maison Saint-Louis qui les retransmettra. Merci pour votre générosité !
CHAQUE MERCREDI : adoration, confession, 17h à la chapelle de la Ste-Famille
CHAQUE SAMEDI : confessions à 11h30 à la chapelle de la Sainte-Famille.
« MESSE DE L’ATTENTE » : Jeudi 2 décembre à Gevrey. En ce temps d’Avent,
quoi de mieux que de se lever plus tôt pour le Seigneur ? Messe aux bougies
célébrée chaque jeudi à 7h à Saint-Louis. Un petit déjeuner est proposé ensuite.
CONCERT - L'association « Patrimoine et Culture Campus Ebulliens » vous invite
au concert organisé à l'église de Chambolle le 5 décembre à 16h. Ce concert
chants, flûte et bugle, est au profit de l’installation d’un nouvel autel pour l’église.
FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION : Mercredi 8 décembre. Messe à 9h00 à
l’église de Gilly et à 18h00 à la chapelle de la Sainte-Famille à Gevrey. Ce sera le
jour de clôture de l’année consacrée à Saint-Joseph. Nous prierons pour la Vie et
consacrerons nos familles et nos paroisses à la Sainte-Famille.
CRÈCHES : elles peuvent être installées, dans nos maisons ou les églises, dès
le début de l’Avent et peuvent être gardées jusqu’au 2 février.
- Merci à toutes les personnes qui installent de belles crèches dans nos églises !
- Les crèches à la maison peuvent être bénies par l’un des prêtres de la paroisse
- Faire une crèche est une invitation à venir prier devant, seul ou mieux en famille
- Merci d’envoyer à la paroisse les photos de vos crèches réalisées à la maison

