
PAROISSES DE GEVREY ET DE GILLY 

Retrouvez nos propositions sur www.paroisse-gevrey-chambertin.fr 

 

Le CARÊME c’est 
40 jours pour se préparer à 

la fête de PÂQUES. 
40 jours pour laisser Dieu 

entrer dans sa vie et 
renouveler son cœur ! 

 

OSONS LA FRATERNITE ! 
En 2020, le Pape François a écrit l’encyclique Fratelli tutti, expression en italien 
tirée d’un écrit de saint François qui s’adressait « à tous ses frères et sœurs, 
pour leur proposer un mode de vie au goût de l’Évangile ». Au début de cette 
lettre, le pape livre son rêve de fraternité : “Je livre cette encyclique sociale 
comme une modeste contribution à la réflexion pour que, face aux manières 
diverses et actuelles d’éliminer ou d’ignorer les autres, nous soyons capables 
de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale qui ne se 
cantonne pas aux mots.” Ce rêve nous invite à construire une fraternité qui 
s’étend non seulement aux êtres humains mais aussi à la terre, en pleine 
harmonie avec l’autre encyclique du Pape, Laudato si’. Au cours de ce 
carême, demandons la grâce de tisser une vraie fraternité autour de nous ! 

JESUS NOUS DONNE PLUSIEURS MOYENS 

POUR AVANCER : 

 La prière : pour consacrer du temps à Dieu, rien que 
pour Lui, comme à un ami qu’on aime. 
 

 Le partage : pour montrer que l’amour fraternel que 
nous devons avoir les uns pour les autres est vrai et 
concret.   

 

 Le jeûne : pour faire de la place dans son cœur, 
renoncer à quelque chose, être plus disponible à 
Dieu et aux autres. 

 

 Le sacrement de Réconciliation (ou confession) : 
pour préparer son cœur et se rapprocher de Jésus. 

 

 
 

 



PRIER 
 Le mardi, louange et intercession  

20h00 - 21h00 Maison St-Louis (oratoire) 
 

 Le mercredi, adoration  
17h00 - 17h30 Maison St-Louis (oratoire) 
 

 Le vendredi, chemin de croix 
15h00 Chapelle des Sœurs de Brochon 
16h30 Morey (4 mars), Flagey (18 mars),  
           St-Philibert (1er avril), Ste-Famille (8 avril) 
 

 Le vendredi, partage d’évangile 
20h00 - 21h00 Presbytère de Gilly 

 
 

CELEBRATION DU PARDON 
« Le sacrement de la Réconciliation doit retrouver  

sa place centrale dans la vie chrétienne » Pape François 

Chaque samedi : confessions à 11h00 à la Sainte-Famille 

Vendredi 25 mars : veillée miséricorde (« 24h pour Dieu ») Ste-Famille 

Semaine Sainte : confessions (horaires dans feuille paroissiale) 

 

JEÛNE 
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, 
tabac, alcool, etc. C'est un geste de pénitence mais aussi un geste 
de solidarité avec les pauvres.  
 
 

CHAQUE VENDREDI A GILLY 

Le groupe de prière de Gilly propose d'animer tous les vendredis de 
Carême un temps de prière : 
- 19h30 bol de soupe au presbytère de Gilly. Au profit du CCFD-Terre 
Solidaire. Pour respecter les règles sanitaires, chacun apporte sa soupe et son bol.    
- 20h-21h : temps de prière autour de l’Évangile. 
 
  

« Carême à domicile »  
(Version adultes ou enfants) 

Ces petits carnets vous proposent 
une méditation par jour. Ils sont 
mis gratuitement à votre 
disposition dans les églises. 
N’hésitez pas à en prendre pour en 
distribuer autour de vous ! 



 
 

HALTES SPIRITUELLES  

« OSONS LA FRATERNITE » 

 
 

VENDREDI 11 MARS : DANS CHAQUE EGLISE (19H00-20H00) 
Temps de prière et de partage « Pain – Pomme - Prière » 
Pour tous les paroissiens, les jeunes et leurs familles 
Chacun invite les voisins et amis de son village 
 
MERCREDI 16 MARS : CHAPELLE SAINTE-FAMILLE (19H-20H) 
La fraternité dans les sociétés Saint-Vincent de secours mutuel  
Témoignages de vigneronnes et vignerons 
 
DIMANCHE 27 MARS : ABBAYE DE CITEAUX (14H15-17H00) 
La gratuité fraternelle vécue en communauté 
Prière, partage en petits groupes (marche possible), témoignage d’un frère 
  
 

 

PARTAGE AVEC LES PLUS PAUVRES 
COLLECTE LORS DES MESSES DU 5EME DIMANCHE DE CAREME (2/3 AVRIL) 

Déposer son don dans une enveloppe avec le nom de l’organisme choisi : 
 

ENFANCE MISSIONNAIRE 
Soutenir l’internat Santa Clotilde au Pérou : 200 enfants sont accueillis  
dans cet internat tenu par les Servantes de Jésus-Sacrement.  
Présentation sur https://www.opm-france.org/projet-2021-2022-perou/ 
Projet porté par les enfants du caté des paroisses de Gevrey et Gilly 

 
CCFD – TERRE SOLIDAIRE 

Thème de la campagne 2022 : « Nous habitons tous la même maison » 
Présentation sur https://ccfd-terresolidaire.org/careme-2022-nous-7221/  



 
 
 
 
Mercredi 2 mars   Messes  7h30 Saint-Louis    10h30 Brochon chapelle  
Cendres     19h Sainte-Famille 19h Gilly 
 

1ER DIMANCHE DE CAREME : 6 MARS (Lc 4, 1-13) 
Appel décisif de Nastasia catéchumène à Saint-Martin de Fontaine 

 
Vendredi 11 mars 19h-20h dans toutes les églises : « Pain – Pomme - Prière » 
 

    Temps de prière et de partage en invitant voisins et amis 
 

2EME DIMANCHE DE CAREME : 13 MARS (Lc 9, 28b-36) 
Installation de Mgr Antoine Hérouard à 15h30 à St-Bénigne de Dijon 

 
Mercredi 16 mars  19h-20h Sainte-Famille : « La fraternité chez les vignerons » 

 

Témoignages sur l’esprit d’entraide des sociétés de Saint-Vincent 
 

3EME DIMANCHE DE CAREME : 20 MARS (Lc 13, 1-9) 
 
Vendredi 25 mars Chapelle Sainte-Famille : veillée miséricorde (« 24h pour Dieu ») 
 

Louange, prière, confessions - soirée animée par Mix’Âges  
 

4EME DIMANCHE DE CAREME : 27 MARS (Lc 15, 1-3.11-32) 
 
Dimanche 27 mars 14h15-17h15 Abbaye de Cîteaux : « La gratuité fraternelle » 
 

Prière, partage, marche possible, témoignage d’un frère de l’abbaye 
 

Mercredi 30 mars 15h Sainte-Famille ou 20h Gilly : « La messe expliquée » 
 

Topo et échanges : la liturgie de la Parole 
 

5EME DIMANCHE DE CAREME : 3 AVRIL (Jn 8, 1-11) 
    Collecte caritative 

 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX : 10 AVRIL (Lc 22-23) 
  OUVERTURE DE LA SEMAINE SAINTE 

 
Mardi 12 avril  Messe chrismale et bénédiction des huiles, cathédrale de Dijon 

 
                       JEUDI SAINT, VENDREDI SAINT, VEILLEE PASCALE 

         Sacrements de l’initiation chrétienne pour Nastasia 

    DIMANCHE DE PÂQUES 17 AVRIL (Lc 24, 13-35) 

 
Lundi 18 avril   Saint-Philibert 10h00 rendez-vous à la source – 10h30 Messe 

 
« DIMANCHE DE LA MISERICORDE » 24 AVRIL (Jn 20, 19-31) 

Agenda de Carême 


