
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 5 AU 12 DECEMBRE 2021 
 

             « Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère » Baruch, 5, 1 

2ème DIMANCHE DE L’AVENT  
 

SAMEDI 4        17h00   Messe à Saint-Nicolas (fête de St-Nicolas avec les familles) 
                       17h45  Messe à Gilly (fête de St-Hubert avec trompes de chasse) 
 

DIMANCHE 5     9h30   Messe à Morey (fête de Ste-Barbe avec les pompiers)  
                                       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 
                       11h00   Messe à Gevrey pour Françoise GONZALEZ, Gilbert MONIOT,  
                                             Bernard GONZALEZ, défunts Famille KNOPF, Paul AUBRY et famille 
                              

                         16h Concert à l’église de Chambolle au profit du futur autel (entrée libre) 
 

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

Lundi 6  Equipe du Rosaire à 16h à Vosne chez Cécile Raillard    
                                                              à 17h à Flagey chez Alida Vinel 
 

MARDI 7  Messe  17h30 Gilly    
St Ambroise    
 

MERCREDI 8   Messes  9h00 Gilly      18h Ste-Famille (Adoration, chapelet 17h) 
IMMACULÉE CONCEPTION    Répétition des chants à 14h30 à l’église de Gilly  
               Groupe biblique à 15h Sainte-Famille, 20h30 presbytère de Gilly 
 

JEUDI 9  Messes  7h00 St-Louis  9h00 Gilly   
    « Prière des mères » à 9h30 à Gilly 
   Formation sur le nouveau missel à 18h00 à Saint-Louis 
    

VENDREDI 10 Messe  17h30 Gilly    
 

SAMEDI 11    Confessions 11h30 Ste-Famille  
   Aumônerie des 4è/3è de 9h45 à 12h à Saint-Louis 
 

3ème DIMANCHE DE L’AVENT (dit de « Gaudete ») 
 

SAMEDI 11        17h30  Messe à Gevrey – Sainte Famille pour Jean SERAPHIN,  
                                                           François-Claude PASTOR, Charles PLANÇON, Joaquim GIL  
 

DIMANCHE 12     9h30   Messe à Gilly pour Claude GAUGE, Jacques DENIZOT 
                       11h00   Messe à Gevrey pour Denis et Jeanne ARNOLDI, Colette et  
                                             Michel MARCHAND, Albertine et Paul GRILLOT, Adrien VOEGELI (ann.) 

 



L’AVENT : « PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR ! » 
 

CHAQUE MERCREDI : adoration, confession, 17h à la chapelle de la Ste-Famille 
CHAQUE JEUDI : messe à 7h à Saint-Louis suivie du petit-déjeuner offert 
CHAQUE SAMEDI : confessions à 11h30 à la chapelle de la Sainte-Famille.                            

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
Fête de l’Immaculée Conception et clôture de l’année consacrée à Saint-Joseph 

MESSES : 9H EGLISE DE GILLY - 18H GEVREY CHAPELLE SAINTE-FAMILLE 
Nous prierons pour la Vie et consacrerons nos familles et nos paroisses à la 

Sainte-Famille avec cette prière : 
 

 Sainte Famille de Nazareth, nous nous confions à vous, parce que Dieu a choisi de 
venir dans une famille et par une famille, pour sauver le monde et lui montrer son 
amour. Faites que nos familles ressemblent de plus en plus à la vôtre. Nous vous 
consacrons aujourd’hui nos foyers afin que la paix et la joie qui en découlent rayonnent 
sur tous ceux qui sont autour de nous. 
 

 Saint Joseph, tu es le modèle de l’obéissance, de l’amour et de la fidélité. Que cet 
exemple nous aide à remplir pleinement notre mission auprès de tous ceux qui nous 
sont confiés. Sois un modèle de vie intérieure pour les pères, pour les époux, pour les 
consacrés, et que le travail de chacun soit béni. 
 

 Notre Dame, Très Sainte Vierge, tu es la joie de la maison, tu es la lumière des 
femmes qui aiment et qui consolent. Sois un modèle de vie intérieure pour les mères, 
pour les épouses, pour les consacrées et que la mission de chacune soit bénie. 

 

GROUPE BIBLIQUE - ce mercredi 8 décembre (15h chapelle Ste-Famille à Gevrey 
et 20h30 presbytère Gilly). Nous nous plongerons dans le portail du psautier : 
psaumes 1 et 2 d'une part, psaumes 148, 149 et 150 d'autre part.  
 
FORMATION SUR LA MESSE – Jeudi 9 décembre de 18h à 19h à Saint-Louis    
« A la découverte du nouveau missel » : nouveautés introduites et leur signification. 
 
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 ! 
 

AVEZ-VOUS PENSÉ AU DENIER DE L’ÉGLISE ?  
Il est encore temps de donner… Merci d’avance !  

Le Denier de l’Église est une contribution importante permettant au diocèse de 
remplir sa mission d’annoncer l’Évangile et d’assurer le traitement des prêtres et 

des permanents. On peut effectuer son don sur le site du diocèse : 
http://www.catholique-dijon.cef.fr ou envoyer un chèque à : « Association 

Diocésaine de Dijon » - 20 Rue du Petit Potet - BP 57989 - 21079 Dijon Cedex. 


