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Ce numéro de notre 
bulletin paroissial 
est consacré à la 
thématique de la 
famille. Pour rappel, 
le 19 mars dernier, 
en la solennité de 
Saint-Joseph, le 
pape François a 

ouvert l’Année de la Famille-Amoris 
Laetitia : une année spéciale pour 
grandir dans l’amour familial. Il a 
invité à un élan pastoral renouvelé 
et créatif pour mettre la famille au 
centre de l’attention de l’Église et de 
la société. De ce point de vue, il paraît 
important de définir le concept de 
famille.

Parler de la famille suppose de parler 
d’un thème si « familier », si commun 
à tous, qu’il risque d’être évident et 
donc un peu ennuyeux à aborder. 
Nous en savons tous quelque chose ! 
Nous avons ou avons tous eu une 
famille. Existerait-il une société ou 
des individus sans une famille, petite 
ou grande, glorieuse ou misérable, 
ordinaire ou originale ?

En rêve, qui n’a imaginé être 
l’enfant d’autres parents, parents qui 
resurgiraient un jour pour l’emmener 
vers une autre vie, comme le Prince 
charmant et sa modeste Cendrillon 
ou encore comme ce film comique 
qui voit la substitution à la naissance 
d’un enfant de riches et d’un enfant 
de pauvres ! La famille mélange ainsi 
des idéaux et des imaginaires avec les 
réalités les plus concrètes.

Parler de la famille suppose d’aborder 
quelque chose d’intime qui appartient 
à notre vie privée, peut-être à notre 
vie secrète qu’il ne faut pas mettre 
sur la place publique. Ainsi, la famille 
peut être publique dans certaines de 
ses fonctions, privée ou secrète dans 
d’autres. Cette famille demeure un 
groupe solidaire d’appartenance, 
composé de ceux qui vont devoir 
m’aider sans réfléchir ni calculer. 
On s’y serre les coudes dans une 
chaîne d’unions réciproques. De ce 
fait, la famille se présente comme 
un noeud, un noeud entre le fil des 
générations et le fil de l’alliance qui 
noue des familles et des groupes qui 
s’ignoreraient sans cela. Cela permet 
d’en déduire que si la famille est un 

nœud, la société est un ensemble de 
connexions. 

« Je prie, écrit le pape François, pour 
que chaque famille puisse ressentir 
chez elle la présence vivante de la 
Sainte Famille de Nazareth, qu’elle 
comble nos petites communautés 
domestiques d’un amour sincère et 
généreux, source de joie même dans 
les épreuves et les difficultés »

Père Jean-Christophe  
Tony Tshimpaka, msc 
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La famille, de quoi s’agit-il ?

« «

Actualités
Rentrée des jeunes

ET MARCHE
LE LIEN

entre les paroisses de
GEVREY-CHAMBERTIN & GILLY-LES-CÎTEAUX

LÈVE-TOI
(Jean 5, 8)

DOSSIER : L’année de la famille

Nous proposons aux enfants un accueil 
avec goûter, des jeux, une aide aux devoirs. 
Nous les accueillons aussi pour découvrir 
Jésus, vivre avec les autres et se préparer 
aux sacrements : baptême, communion, 
réconciliation. Propositions adaptées aux 
divers âges : éveil à la foi (3-7 ans), le caté 

(CE2-CM2), l’aumônerie (6ème à Terminale).

Contact : 07 71 02 04 59
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A u XIIIème siècle, un homme nommé François et 
une femme, Claire, ont ensoleillé la vie. Leur 

lumière nous parvient encore. Des femmes et des 
hommes veulent vivre aujourd’hui l’Évangile dans 
leur état de vie selon la spiritualité de François et 
Claire d’Assise et se retrouvent au sein de la famille 
franciscaine. Rappelons les principales branches de 
la famille franciscaine :

–  le Premier Ordre : les frères mineurs (franciscains 
ofm), les frères conventuels (ofm conv) et les frères 
capucins (ofm cap) ;

–  le Deuxième Ordre : les clarisses religieuses 
contemplatives osc ;

–  le Troisième Ordre : les membres de la fraternité 
franciscaine séculière Ordre Franciscain Séculier 
ofs et les religieux, sœurs franciscaines et frères de 
saint François Tiers Ordre Religieux TOR.

Dans notre doyenné nous avons des Petites Sœurs 
Franciscaines de Jésus Prêtre TOR à Brochon et une 
Fraternité Franciscaine Séculière ofs (Fraternité Monte 
Casale rattachée à l’Ordre Franciscain Séculier). 
Une Fraternité Franciscaine Séculière regroupe des 
femmes et des hommes laïcs, des prêtres et diacres 
voulant « vivre l’Évangile de Notre Seigneur Jésus 
Christ en suivant les exemples de saint François 
d’Assise qui fit du Christ l’inspirateur et le centre de 
sa vie avec Dieu et avec les hommes… Les franciscains 
séculiers s’appliqueront à une lecture fréquente de 
l’Évangile passant de l’Évangile à la vie et de la vie à 
l’Évangile » (Projet de Vie, § 4).

L’Ordre Franciscain Séculier existe au niveau 
international. Il a une règle de vie (appelée « Projet 
de Vie »), approuvée par le pape Paul VI en 1978. 
Les franciscains séculiers se retrouvent en fraternités 
locales, avec un ministre élu pour 3 ans et un assistant 
(aumônier) nommé par l’assistant national. Le 
responsable d’une fraternité est appelé « ministre », 
car il est au service de la fraternité. Les frères et 
sœurs d’une fraternité se retrouvent en rencontres 
régulières. Chaque fraternité locale est rattachée 
à une région. L’entrée dans une fraternité locale se 
fait par étape, la dernière étape étant l’engagement 
définitif dans l’Ordre Franciscain Séculier.

Le ministre de la Fraternité Franciscaine Séculière 
Monte Casale est actuellement Nadine Pisaneschi  
(06 07 10 70 33).

Jean-Claude Chipiloff, Diacre diocésain, 
Ordre Franciscain Séculier 

Vie spirituelle

CHEMINER EN FRATERNITÉ 
FRANCISCAINE SÉCULIÈRE

« Prière de Saint-François »

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour !

    Là où se trouve la haine,  
que nous apportions l’amour, 

Là où se trouve l’offense,  
que nous apportions le pardon, 

    Là où se trouve la discorde,  
que nous apportions l’union, 

Là où se trouve l’erreur,  
que nous apportions la vérité, 

    Là où se trouve le doute,  
que nous apportions la foi, 

Là où se trouve le désespoir,  
que nous apportions l’espérance, 

 Là où se trouvent les ténèbres,  
que nous apportions la lumière, 

Là où se trouve la tristesse,  
que nous apportions la joie
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Dossier

LA FAMILLE

Le 19 mars dernier, le Pape François a ouvert l’Année Famille Amoris Laetitia, avec le but suivant : « Nous faire 
expérimenter que l’Évangile de la famille est une joie qui remplit le cœur et toute la vie » … « Car une famille qui 
découvre et expérimente la joie d’avoir un don et d’être à son tour un don pour l’Église et la société, peut devenir 
une lumière dans les ténèbres du monde. » 

 « LA JOIE DE L’AMOUR »

Au cours de cette année, le pape François nous 
invite à lire la Lettre Amoris Laetitia qu’il a écrite 

en 2016 sur la « Joie de l’amour ». Voici une petite 
présentation de cette magnifique lettre composée de 
neuf chapitres :

Le Pape nous propose de percevoir le projet de 
Dieu sur le mariage et la famille. Dans le premier 
chapitre, il contemple l’amour humain qui manifeste 
symboliquement l’amour de Dieu : l’amour humain – 
conjugal, paternel, maternel – nous parle de Dieu, il en 
est l’image même. Dans le second, il s’attarde sur les 
défis et les dangers auxquels la famille est confrontée 
dans le monde d’aujourd’hui. La famille comme le 
couple ne sont pas parfaits : les termes d’itinéraires, 
de chemin, de parcours, de processus, reviennent 
souvent dans cette Lettre. En ce sens, le temps qui 
passe est la chance et non pas l’ennemi de l’amour.

Le troisième se concentre sur la vocation de la famille 
qui se tourne vers la personne de Jésus et reconnaît 
la sacramentalité du mariage. Les personnes mariées 
apprendront à reconnaître Jésus qui marche à leurs 
côtés, les écoute, les comprend et qui, malgré les 
crises, les difficultés, les situations complexes et la 
souffrance, ne les abandonne pas. Apprendre à aimer 
et être féconds constitue le cœur de cette Lettre avec 
les chapitres 4 et 5. La lumière de Pâques permet 
aux couples d’unifier toute leur vie : se réjouir, 
communiquer, s’unir, se reposer, faire la fête, souffrir 
ensemble, ouvrir sa maison, éduquer ses enfants, 
apprendre à pardonner… François plaide en faveur 
de la vulnérabilité. L’amour fragile et blessé est guéri, 
purifié et transfiguré par la grâce reçue dans la prière, 
l’Eucharistie et le pardon. 

Le sixième chapitre nous encourage à envisager des 
perspectives pastorales dans l’accompagnement et, 
dans le chapitre suivant, il s’attarde sur l’éducation des 
enfants. Le huitième chapitre est un appel à s’investir 
dans « la logique de la miséricorde pastorale ». « L’effort 
pastoral pour consolider les mariages et prévenir 
ainsi les ruptures » sera prioritaire (n° 307).  On 
invitera les couples vivant en concubinage à cheminer 
graduellement vers le mariage. Les communautés 
avec les prêtres accueilleront les divorcés remariés, 
les accompagneront et les intégreront en les aidant 
à discerner dans leurs consciences la voix du Bon 
Pasteur.

Enfin, le dernier chapitre est consacré à la spiritualité 
conjugale et familiale. Le couple et la famille ne sont 
pas renfermés sur eux-mêmes. La spiritualité conjugale 
est une spiritualité de l’attention, de la consolation et 
de l’encouragement. La famille « est depuis toujours 
«l’hôpital» le plus proche » (n° 321) : prendre soin les 
uns des autres, se soutenir, s’encourager… et non pas 
mettre en relief les défauts et les erreurs de l’autre ! 
L’hospitalité est une mission essentielle.  

Le pape veut montrer une Église réaliste, présente 
auprès des gens pour les accompagner sur leur 
chemin. Amoris Laetitia trace un chemin concret et 
cohérent dans cette tâche de rendre présente la Bonne 
Nouvelle de l’Amour de Dieu dans l’amour humain. 
Ainsi, le Pape ne manque pas de considérer la variété 
des aspects impliqués dans l’amour des hommes et 
des femmes qui veulent réaliser leur projet de vie 
dans le mariage et la famille : sexualité, procréation, 
maternité, paternité, éducation, vieillesse, maladie, 
crise, technologie, ... Laissons la célébration de cette 
année nous conduire à un approfondissement de 
la bonne nouvelle de l’amour, du mariage et de la 
famille !
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Dossier

LA FAMILLE

 « S’IL TE PLAÎT, MERCI, PARDON » 

« S’il te plaît, merci, pardon » sont les paroles pour entrer dans l’amour. Dans un couple et une famille, 
il faut chérir ces trois mots. Le Pape les utilise souvent dans ses catéchèses. En voici quelques extraits :

S’il te plaît

« Je peux ? - Tu permets ? » C’est une façon gentille 
de demander d’entrer dans la vie de quelqu’un 
d’autre, avec respect et attention. Il faut apprendre à 
demander : je peux faire cela ? Tu aimes bien que nous 
fassions cela ? Que nous prenions cette initiative, que 
nous éduquions nos enfants comme cela ? Tu veux 
que nous sortions ce soir ? ... En somme, demander 
la permission signifie savoir entrer avec courtoisie 
dans la vie des autres. Mais écoutez bien : savoir entrer 
avec courtoisie dans la vie des autres. Et ce n’est pas 
facile, ce n’est pas facile. Parfois, au contraire, on a des 
manières un peu lourdes, comme avec des chaussures 
de montagne ! L’amour vrai ne s’impose pas par la 
dureté et l’agressivité. 

Merci

Il semble que ce soit facile de prononcer ce mot, 
mais nous savons que ce n’est pas le cas… Pourtant, 
c’est important ! Nous l’enseignons aux enfants, mais 
ensuite, nous l’oublions ! La gratitude est un sentiment 
important ! Une fois, à Buenos Aires, une personne 
âgée m’a dit : « La gratitude est une fleur qui pousse 
sur une terre noble ». La noblesse d’âme est nécessaire 
pour que pousse cette fleur. (…) Dans votre relation, il 
est important de garder une conscience vive que l’autre 
personne est un don de Dieu et on dit merci pour 
les cadeaux de Dieu ! Se dire merci, réciproquement, 
pour tout, dans cette attitude intérieure. Ce n’est pas 
un mot gentil qu’on utilise avec les étrangers, pour être 
bien-élevé. Il faut savoir se dire merci, pour avancer 
ensemble dans la vie matrimoniale.

Pardon

Dans une maison où l’on ne demande pas pardon, 
l’air commence à manquer, les eaux deviennent 
stagnantes. De nombreuses blessures des sentiments, 
de nombreux déchirements dans les familles 
commencent avec la perte de ce mot précieux : 
pardonne-moi. Dans la vie conjugale, on se dispute si 
souvent... les assiettes volent aussi, mais je vous donne 
un conseil : ne finissez jamais la journée sans avoir fait 
la paix. Ecoutez bien : vous vous êtes disputés, mari et 
femme ? Enfants avec les parents ? Vous avez eu une 
grosse dispute ? Ce n’est pas bien, mais là n’est pas 
le problème. Le problème est que ce sentiment soit 
encore présent le jour d’après. C’est pour cela que si 
vous vous êtes disputés, ne finissez jamais la journée 
sans faire la paix en famille. Et comment dois-je faire la 
paix ? Me mettre à genoux ? Non ! Seulement un petit 
geste, une petite chose et l’harmonie familiale revient. 
Une caresse suffit, sans les mots. 
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Dossier

LA FAMILLE

 TÉMOIGNAGE : LE CHEMIN DE L’ADOPTION 

« Vous êtes les heureux parents d’un petit garçon prénommé Jhon-Jaïro » : voici le plus beau courriel 
reçu dans notre vie, daté du 30 mars 2008. Notre conte de fée à nous est celui d’une très belle histoire 
d’amour, celle de l’adoption de notre fils Jhon. Notre histoire ressemble à celle de bien d’autres couples 
et nous souhaitons apporter notre témoignage, qui nous l’espérons aidera dans votre réflexion.

La décision d’adopter a été très vite une évidence 
pour notre couple avec bien sûr réflexion à deux, 

documentation, beaucoup de rencontres et écoute des 
témoignages. Le chemin a commencé par une lettre 
adressée au Conseil général, un agrément reçu 9 mois 
après, une acceptation du pays choisi, la Colombie, 
arrivée quelques mois plus tard et une bonne dose de 
patience, toujours elle, cette « pacienca » si chère aux 
Colombiens.

C’était il y a 13 ans déjà et pourtant notre rêve s’est 
réalisé un matin du 28 mai 2008 où nous avons 
rencontré notre petit Jhon. Nous sommes aujourd’hui 
persuadés que l’Amour emprunte de curieuses voies 
pour nous conduire vers notre destinée. Notre fils est 
notre enfant de cœur, un vrai cadeau du ciel. Notre 
enfant nous l’avons « porté » à deux, nous l’avons aimé 
tous les jours, bons ou moins bons, et notre chemin 
continue. Nous sommes un tout.

Notre amour, notre éducation (on fait au mieux), notre 
écoute, ses regards, sa confiance, les conflits comme 
dans toute famille, le lien fusionnel qui nous unit tous 
les trois a fait de nous un Père, une Mère, un Fils pour 
toujours. Une famille.

Cet été, lors d’une rencontre avec une autre Maman, 
à qui je venais de raconter notre histoire, m’a dit : 
« pourtant votre fils vous ressemble » - un autre beau 
cadeau ! Jhon a maintenant 17 ans ! Le temps passe 
trop vite.

Cette misère, cette détresse physique et morale, ce 
manque d’amour que subissent des milliers d’enfants 
dans le monde doit faire réfléchir. Notre vie confortable 
en France, nos problèmes quotidiens ici sont peu 
de choses lorsque que l’on veut ouvrir les yeux et 
voir la réalité.A tous les parents dans l’attente, nous 
souhaitons de garder toujours présent à l’esprit ces 
deux mots : patience et confiance. Le bonheur est au 
bout du chemin. La venue de Jhon est aussi un cadeau 
du Ciel. Combien de prières à Marie avons-nous 
faites !!!! et ont été entendues. La famille d’accueil de 
Jhon en Colombie l’amenait tous les jours à la Iglesia 
mettre un cierge à Marie !

Christine et Jean-Luc (Vougeot) 
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Patrimoine

QUE DEVIENT LA MAISON SAINT-LOUIS ?

Aujourd’hui, la Maison Saint-Louis, sise rue 
Gaston Roupnel à Gevrey, est devenue le lieu 

d’habitation des prêtres des paroisses de Gevrey-
Chambertin et Gilly-les-Cîteaux. Mais plus largement, 
elle est la maison paroissiale, la maison des familles 
ouverte à tous. Par des travaux de rénovation en 2020 
et 2021, notre Maison Saint-Louis est plus que jamais 
dédiée à l’accueil, aux rencontres, aux partages et à 
la charité.
Une pièce dédiée à l’accueil et au secrétariat, ainsi 
que des WC extérieurs, viennent d’être aménagés. 
Les différentes salles et le parc nous permettent 
d’accueillir des personnes pour diverses réunions et 
préparation des sacrements, ainsi que les jeunes pour 
la catéchèse, l’aumônerie, le scoutisme… La chapelle 
est ouverte plusieurs fois par semaine pour des temps 
de prière. La grande salle est également disponible 
aux paroissiens qui désirent organiser un évènement 
particulier en famille.
Le studio qui se trouve dans la petite cour a été 
aménagé en logement d’urgence de personnes en 
difficultés ou subissant des maltraitances. Nous 
avons l’aide des assistantes sociales de l’ADEFO 
(Hébergement Urgence Famille).Un partenariat a 
été signé avec le Conseil Départemental, L’ADEFO, la 
Mairie de Gevrey CCAS, et la Passerelle du Bonheur 
(alimentation et vêtements). Ce même studio, s’il est 
libre, peut accueillir ponctuellement des personnes 
SDF ou des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. 
Avec le départ des Sœurs Dominicaines, se poursuit 
cette belle mission d’accueil, d’aide sociale et de 
charité, vœux de la famille Roupnel, donateurs de 
notre Maison Saint-Louis. Dans un esprit fraternel et 
intergénérationnel, d’entraide et de rencontre pour 
les familles.

François MAGNIEN 

Notre Maison Saint-Louis prospère, se rénove et 
s’organise pour  le bien de tous. Cette grande maison et 
son parc ont besoin de vous, d’une toute petite part de 
votre temps. Nous aimerions créer de petites équipes 
de bénévoles pour des services ponctuels  : accueil, 
secrétariat, jardinage, bâtiment extérieur, bâtiment 
intérieur, ménage… Si vous êtes intéressé(e), merci de 
vous faire connaître (10 rue Gaston Roupnel à Gevrey 
/ tél. 03 80 34 31 42 / curedegevrey@gmail.com). 
Ensemble, œuvrons dans une ambiance conviviale pour 
le service du plus grand nombre !
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Paroisses de Gilly et Gevrey

CALENDRIER DES MESSES

Les lieux de culte ne sont pas concernés par le passe sanitaire. Ils bénéficient d’une protection consti-
tutionnelle en raison de la liberté de culte. Les autres précautions sanitaires continuent d’être ap-
pliquées lors des offices religieux, en particulier le port du masque et le gel hydroalcoolique. Pour 
les événements organisés dans les églises ne relevant pas du culte, tels que les concerts, le passe 
sanitaire est par contre exigé.

SEPTEMBRE 2021

Samedi 4 
23ème Dim.   
ordinaire

18h00 Fixin

Dimanche 5
9h30 Gevrey 
11h00 Gilly

Samedi 11
24ème Dim.   
ordinaire

18h00 Morey  
 Nativité de Marie

Dimanche 12
9h30 Gevrey 
11h00 Gilly

Samedi 18
25ème Dim.   
ordinaire

18h00 Chambolle

Dimanche 19
10h30 Gevrey St-Louis  
Messe Familles

Samedi 25
26ème Dim.   
ordinaire

18h00 Vosne

Dimanche 26
9h30 Gevrey 
11h00 Gilly 

OCTOBRE 2021

Samedi 2
27ème Dim.   
ordinaire

18h00 Saint-Philibert 

Dimanche 3
9h30 Gevrey 
11h00 Gilly 

Samedi 9
28ème Dim.   
ordinaire

18h00 Gevrey   
Confirmations

Dimanche 10
9h30 Gevrey 
11h00 Gilly

Samedi 16

29ème Dim.   
ordinaire

18h00 Villebichot

Dimanche 17
9h30 Gevrey 
11h00 Gilly 
Messe familles

Samedi 23
30ème Dim.   
ordinaire

18h00 Chamboeuf

Dimanche 24
9h30 Gevrey 
11h00 Gilly

Samedi 30
31ème Dim.   
ordinaire

18h00 Flagey

Dimanche 31
9h30 Gevrey 
11h00 Gilly

NOVEMBRE 2021

Lundi 1er TOUSSAINT
10h30 Gilly 
11h00 Gevrey

Mardi 2 Défunts
19h00 Gilly 
19h00 Gevrey

Samedi 6
32ème Dim.   
ordinaire

17h30 Brochon

Dimanche 7
9h30 Gilly 
11h00 Gevrey

Samedi 13
33ème Dim.   
ordinaire

17h30 Vosne   
Saint-Martin

Dimanche 14
9h30 Gilly 
11h00 Gevrey  
Saint-Aignan

Samedi 20
Le Christ, Roi 
de l’Univers

17h30 Saint-Philibert

Dimanche 21
9h30 Gilly 
11h00 Gevrey  
Messe Familles

Samedi 27
1er Dim. 

de l’Avent

17h30 Chambolle

Dimanche 28
9h30 Gilly 
11h00 Gevrey

DÉCEMBRE 2021

Samedi 4
2ème Dim. 
de l’Avent

17h00 Saint-Nicolas   
Fête patronale 
17h45 Gilly  
Saint-Hubert

Dimanche 5 
9h30 Morey  
Sainte-Barbe 
11h00 Gevrey

Samedi 11
3ème Dim. 
de l’Avent

17h30 Gevrey 
Sainte-Famille

Dimanche 12
9h30 Gilly 
11h00 Gevrey

Samedi 18
4ème Dim. 
de l’Avent

17h30 Flagey

Dimanche 19
9h30 Gilly 
11h00 Gevrey

Vendredi 24 Nuit de NOËL
19h00 Gevrey 
19h30 Gilly 
22h00 Brochon

Samedi 25 Jour de NOËL
10h30 Gilly 
11h00 Gevrey

Dimanche 26 Sainte-Famille
9h30 Gilly 
11h00 Gevrey
Sainte-Famille

Vendredi 31 Action de grâce
18h00 Gevrey 
Sainte-Famille

Samedi 1er s. Mère de Dieu 10h30 Vosne

Dimanche 2 EPIPHANIE
9h30 Gilly 
11h00 Gevrey



PAROISSES DE GEVREY ET GILLY
Prêtres : P. Jean-Christophe (Tony) TSHIMPAKA et P. Louis de RAYNAL

Maison Paroissiale Saint-Louis : 10, rue Gaston Roupnel 21220 Gevrey-Chambertin
Tél. 03 80 34 31 42 - E-mail : curedegevrey@gmail.com  - Site : www.paroisse-gevrey-chambertin.fr

Secours Catholique (aide sociale) : Antenne de Nuits Saint-Georges : 16 rue Gassendi - Tél. 03 80 62 36 98

Messe unique de rentrée
Dimanche 19 septembre à 10h30 dans le Parc de 
la Maison Saint-Louis (repli à l’église en cas de 
mauvais temps). A l’issue de la messe, bénédiction 
des cartables et envoi des catéchistes. Puis apéritif et 
pique-nique pour ceux qui le veulent. Cette messe et 
le temps convivial qui suivra répondent au fort besoin 
de rencontre et fraternité exprimé lors de l’enquête 
paroissiale. Les résultats de l’enquête y seront 
présentés avec quelques pistes concrètes pour cette 
année. 

Pèlerinage de doyenné à Tournus, 
Chapaize, Cluny
Un pèlerinage en des hauts lieux de mémoire 
de la Bourgogne romane est proposé le samedi 
25 septembre 2021. Il ne s’agit pas d’un voyage de 
plus mais d’une journée de découverte, réflexion, 
partage et prière, là où viennent tant d’autres 
chrétiens. Un bus nous prendra à Gevrey et Nuits. 
Un tract d’inscription est présent dans les églises 
de Gevrey et Gilly, ainsi que sur le site internet.  
Renseignements : tél. 07 81 42 06 73.

Sont devenus enfants de Dieu  
par le baptême :

À GEVREY
Le 30/05 : Ambre FURER
Le 04/07 : Mahé CHILLOUX
Le 24/07 : Loris PATTEIN
Le 25/07 : Gabriel VELLY
Le 29/08 : Julia MONSUS

À FIXEY
Le 17/01 : Léon FAURE-BERTHAUT
Le 12/06 : Gustave LUCAS

À GILLY
Le 28/03 : Milo GROUIOS
Le 15/05 : Constant REYNAUD
Le 23/05 : Anaëlle RION HAMMANN
Le 29/05 : Eva HUMBERT-ASENSIO
Le 20/06 : Lison DELACROIX
Le 03/07 : Malo LUCAND DEBERNARD
Le 18/07 : Charlotte THEULOT
Le 25/07 : Alice et Anna-Rose PERNET
Le 31/07 : Lana et Aaron VACHET-
JOUVANCEAU

À VILLEBICHOT
Le 22/05 : Aria CHEVALLET
Le 26/06 : Maëlle MARET

À SAINT-PHILIBERT
Le 10/07 : Chloé BARBE
Le 23/07 : Léo LAGORCE

Se sont donnés le sacrement  
de mariage :

À GEVREY
Le 19/06 :  Thibault DA SILVA  

et Elodie GOTTARDI
Le 10/07 :  Teddy GUERIN  

et Marie-Laure ORIOL
Le 24/07 :  Valentin PAGUET  

et Sara MORISOT

À GILLY
Le 22/05 :  Louis AMET  

et Clotilde LIGNAN
Le 05/06 :  Gabriel LEFRANCOIS  

et Laure-Anne CLAESSENS
Le 10/07 :  Grégoire von RAKOWSKI  

et Amandine BURRIER
Le 17/07 :  Vianney LEVRON  

et Marion THIERRY

À MOREY
Le 19/06 :  Fabrice MONSENERGUE  

et Amélie DUPIRE

À VOSNE
Le 24/07 :  Raphaël GROUIOS  

et Laura PETREMENT

Ont été entourés de la prière  
des chrétiens à l’occasion  
de leur décès :

À BROCHON
Le 26/01 : Jacqueline CORTES
Le 07/05 : Colette MAUTHE

À CHAMBOLLE
Le 09/04 : Colette MESNARD
Le 25/06 : Geneviève ROYER

À FLAGEY
Le 23/02 : Yves BRIGANDAT

À GEVREY
Le 05/01 : Georges GUINOT
Le 12/01 : Bernard ROUGET
Le 02/02 : Charlotte ADIBA
Le 03/02 : Bernard GIRARDOT
Le 05/02 : Yvonne BENOIT
Le 25/02 : Michel BONIN
Le 05/03 : Gabrielle MAUME
Le 19/03 : Ignace GRACYK
Le 01/04 : Armande ATLAN
Le 15/04 : Marie GRECH
Le 21/04 : Monique TROÏ
Le 30/04 : Simone POUETTE
Le 25/05 : Emile DUMAY
Le 01/06 : André ROSSIGNOL
Le 02/06 : Georges GEROMET
Le 04/06 : Zofia RUTKOWSKI

À GILLY
Le 28/01 : Jean CLERC
Le 28/01 : Gisèle DAMPT
Le 29/01 : Madeleine NOLIN
Le 06/03 : Sylvain FOURNIER

À MOREY
Le 07/01 : Jacqueline PONSOT
Le 23/02 : Ljubica OBRADOVIC
Le 19/06 : Odette VADEY

À SAINT-NICOLAS
Le 27/05 : André GILLANT

À VILLEBICHOT
Le 06/02 : Michel PY
Le 02/07 : Henri JOUSSERAND

À VOSNE
Le 02/01 Denise FERRAND
Le 12/02 : Roland Bernard CHEVAUX
Le 23/04 : Jacqueline JAYER
Le 21/05 : Jean-Noël CHEVAUX
Le 25/06 : Serge CONFURON

Actualités
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