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entre les paroisses de

L’ ETANG-VERGY GEVREY-CHAMBERTIN GILLY-LES-CÎTEAUX- -

L’Éditorial

LE LIENLE LIEN

SEPTEMBRE 2016

INVITATION AU PARCOURS ALPHA
Mardi 17 janvier 2017 de 19h30 à 22h00

CALENDRIER DES MESSES

es Parcours Alpha sont des repas pour échanger sur Dieu et sur les 
questions du sens de la vie. En une série de repas, le parcours Alpha est 
une opportunité de découvrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne 

dans une ambiance conviviale et informelle. 
Le premier dîner Alpha est  Mardi 17 janvier 2017 de 19h30 à 22h à la Maison 
Saint-Louis, 10 rue Gaston Roupnel à Gevrey-Chambertin. 

Libre participation aux frais. 
Dates des dîners suivants : 24 et 31 janvier. 
Contact : Anne et Arnault MOREAU, Tél. 09 52 58 54 06.

Abbé Louis de RAYNAL, votre curé

TOUCHÉ AU COEUR 

n questionnaire circule actuellement à l’initiative de la paroisse. Je vous invite à le 
lire attentivement. Notre désir est de mieux connaître vos attentes. Ces quelques 
questions sont une invitation à entrer en dialogue : en osant prendre quelques 

minutes pour y répondre, vous nous faites ainsi partager ce que vous avez dans le cœur 
quand on vous parle de l’humain, de la foi, de Dieu, de l’Église, etc. Les affaires récentes 
de pédophilie et autres scandales ont entaché fortement la confiance naturelle que 
beaucoup de gens pouvaient avoir dans l’Église. Mais ces déceptions traduisent aussi 
une forte attente vis-à-vis de cette vénérable institution capable de se redresser. L’Église 

est malade quand elle s’auto suffit, elle rajeunit quand elle retrouve sa raison d’être. Les chrétiens ne sont 
pas là pour imposer aux autres leurs vues. Mais il y a une chose qu’ils ne peuvent garder pour eux : le 
trésor de la Bonne Nouvelle ! Certains jours, on aurait envie de crier pour faire entendre ce trésor au plus 
grand nombre. Ce n’est pas faire cocorico que de dire que nous avons un trésor. Le chrétien n’est pas 
supérieur aux autres. Mais sa joie montre qu’il a touché juste. Ou qu’il s’est laissé toucher au cœur. 

L

U

JANVIER 2017 GILLY-LES-CITEAUX L‛ETANG-VERGY GEVREY-CHAMBERTIN 
Samedi 31 déc. Ste Marie 

Mère de 
Dieu 

18h00 Gevrey – Ste Famille 
Dimanche 1er 11h00 Vosne 10h30 Semezanges   11h00 Gevrey 

Samedi 7  
Épiphanie 

  18h00 Ternant 18h00 Brochon 
Dimanche 8 9h30 Morey 10h30 Meuilley 11h00 Gevrey 
Samedi 14  

2ème dim. 
ordinaire 

    18h00 St Philibert 
Dimanche 15 9h30 Gilly 10h30 L‛Étang  11h00 Gevrey 

Samedi 21 
Saint Vincent 

 
 

9h30 Flagey 10h00 Arcenant    

Dimanche 22 
Saint Vincent 

3ème dim. 
ordinaire 

9h45 Vosne 

11h00 Morey 
10h30 Messanges 9h30 Fixin 

11h00 Gevrey 
Samedi 28  

4ème dim. 
ordinaire 

18h00 Flagey 18h00 Collonges   
Dimanche 29 9h30 Chambolle 10h30 Arcenant St Vincent 9h30 Brochon  

                11h00 Gevrey 
 

FEVRIER 2017  GILLY-LES-CITEAUX L‛ETANG-VERGY GEVREY-CHAMBERTIN 

Samedi 4  
5ème dim.   
ordinaire 

18h00 St Nicolas 18h00 Ternant 18h00 Ste Famille 
Dimanche 5 9h30 Vosne 10h30 Meuilley 11h Gevrey Éveil à la foi 

Samedi 11 6ème dim.   
ordinaire 

  18h00 Messanges 18h00 St Philibert 
Dimanche 12 11h00 Gilly : messe inter-paroissiale 
Samedi 18 7ème dim.   

ordinaire 
18h00 Chambolle 18h00 Collonges 18h00 Fixin 

Dimanche 19 9h30 Flagey 10h30 L‛Étang  11h00 Gevrey 
Samedi 25 8ème dim. 

ordinaire 
  18h00 Chevannes 18h00 Brochon 

Dimanche 26 9h30 Morey 10h30 Semezanges 11h00 Gevrey 
 

MARS 2017  GILLY-LES-CITEAUX L‛ETANG-VERGY GEVREY-CHAMBERTIN 

Mercredi 1er Cendres  18h30 Vosne 19h00 L‛Étang  19h00 Ste Famille 
Samedi 4 1er dim. 

Carême 
18h00 Villebichot     

Dimanche 5 9h30 Chambolle 10h30 Meuilley 11h00 Gevrey 
Samedi 11 2ème dim. 

Carême 
     18h00 Chamboeuf 

Dimanche 12 9h30 Gilly 10h30 Arcenant 11h00 Gevrey 
Samedi 18 3ème dim. 

Carême 
18h00 Nuits : confirmations par notre archevêque 

Dimanche 19 9h30 Flagey 10h30 L‛Etang 11h00 Gevrey 
Samedi 25 4ème dim. 

Carême 
18h00 St Nicolas 18h00 Détain 18h00 Fixin 

Dimanche 26 9h30 Morey 10h30 Reulle 11h Gevrey Éveil à la foi 
 

AVRIL 2017 GILLY-LES-CITEAUX L‛ETANG-VERGY GEVREY-CHAMBERTIN 

Samedi 1er  5ème dim. 
Carême 

18h00 Villebichot 18h00 Collonges 18h00 St Philibert 
Dimanche 2 9h30 Vosne 10h30 Semezanges 11h00 Gevrey 
Samedi 8  

RRameaux 
 

18h00 Flagey   18h00 Ste Famille 
Dimanche 9 9h30 Morey 10h30 Meuilley 11h00 Gevrey 
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Votre couleur préférée : bleu 
marine

Votre fleur préférée : celle qui 
est simple

Votre oiseau préféré : la 
colombe ; j’ai eu l’occasion 
d’élever des tourterelles

Vos compositeurs préférés : 
Chopin et Listz

Votre peintre  favori : Monet

Votre héros dans la vie réelle : 
saint Jean-Paul II et sa confiance 
absolue en Dieu

Vos héroïnes dans l’histoire : 
sainte Jeanne d’Arc et sainte 
Bernadette

Ce que vous détestez par-
dessus tout :  perdre du temp

Ce qui vous plait avant tout : 
la cohérence de la Foi et de Dieu

Le fait militaire que vous 
admirez : st Martin qui fut un 
soldat de Dieu mais pas un guer-
rier

Le don de la nature que vous 
aimeriez avoir : jouer du piano

Comment aimeriez-vous mourir : 
comme Dieu le voudra

Votre état d’esprit actuel : serein

Les fautes qui vous inspirent le 
plus d’indulgence : celles qui, à vue 
humaine, semblent impardonnables

Votre devise : la Vérité rend libre 
(Jean 8,32)

Qu’aimeriez-vous entendre Dieu 
vous dire après votre mort : ce qu’il 
me dira sera bien

Au cours de cet entretien très riche 
nous découvrons un homme passi-
onné, convaincu et très simple de 
contact. Il a une grande soif de dire à 
ceux qu’il rencontre combien il est 
important aujourd’hui de donner un 
sens à sa vie. 
Nous sommes trop préoccupés par le 
‘’Qu’en dira-t-on’’ et le ’’politiquement 
correct’’. Souvenons-nous du ‘’il est 
interdit d’interdire’’. 
Dieu nous a donné 10 commande-
ments qui tiennent en dix lignes, 
contrairement aux innombrables 
alinéas que comptent nos lois 
humaines ! Notre foi en Dieu nous 
invite à la fidélité et à la cohérence 
avec nos actes quotidiens. Quand 
nous sommes cohérents, nous 
sommes à l’aise et nous sommes 
libres. C’est l’humilité qui nous 
conduit à Dieu ! Le Père Patrick 
termine cet entretien en nommant 
ses deux amis préférés : l’Esprit Saint 
et La Vierge Marie. Sachons profiter 
de sa présence parmi  nous pour nous 
ajuster toujours plus au Christ et à 
son message. 

Merci Père Patrick ! 

epuis Septembre 2016, nous 
avons la chance et la joie de 
l’accueillir parmi nous. Il 

dessert plus particulièrement le 
secteur paroissial de L’Etang-Vergy. 
Il est le quatrième enfant d’une 
famille qui en compte cinq, une 
famille qui est toujours restée 
dans la Foi. Après 6 ans de forma-
tion au séminaire d’Ars, il est 
ordonné diacre le 8 septembre 
1996 et prêtre l’année suivante. 
Pour nous aider à mieux le connaî-
tre, il accepte de répondre tout 
simplement au ‘’questionnaire de 
Proust’’ revisité :

Votre principal trait  de carac-
tère : l’écoute et l’accueil

La qualité que vous préférez 
chez l’homme : la franchise

Ce que vous appréciez le plus 
chez vos amis : le parler direct et 
sans détour

Votre principal défaut : 
l’impatience

Votre occupation préférée : la 
détente procurée par la lecture des 
commentaires  des Évangiles et du 
catéchisme de l’Église catholique

Votre rêve de bonheur :’’ Gagner 
des âmes au Bon Dieu ‘’dirait Jean 
Marie Vianney

Quel serait votre plus grand 
malheur : perdre la foi

Ce que vous voudriez être : 
m’approcher au plus près de Dieu

Le pays où vous aimeriez vivre : 
j’ai pas mal bougé mais j’aime la 
France

douleur persistait. Je n’ai plus 
arrêté, jusqu’à terminer enfin ma 
course.  Même si je n’ai pas pu 
parvenir à achever ma course en 
1h30 mn, j’avais eu la satisfac-
tion de courir jusqu’au bout. 
Quand je suis revenu, j’ai vu que 
j’avais terminé en 1h 50 mn et 
51s, mais une autre joie 
m’attendait : j’étais le premier 
parmi les participants indiens 
du semi-marathon de Paris des 
trois dernières années !

Cette course n’est pas seulement 
un événement sportif pour moi, 
mais aussi un parcours spirituel 
car pendant ma course j’ai arrêté 
trois fois. Cela m’a fait réfléchir 
sur le chemin de Croix de Jésus. 
Lui aussi, est tombé trois fois en 
chemin. La première fois 
lorsque j’ai arrêté, les parisiens 
m’encourageaient, comme Jésus 
était soutenu par les  femmes 
qui le suivaient dans sa montée 
vers le Calvaire. La deuxième 
fois, j’ai arrêté. Il y a eu un 
coureur qui a interrompu sa 
course pour moi et m’a accom-
pagné, comme Simon de Cyrène 
était là pour prendre et porter la 
Croix avec notre Seigneur. La 
troisième fois, il y a eu une dame 
avec son enfant pour 
m’encourager en m’appelant par 
mon nom. Elle m’a rappelé Notre 
Mère, Marie, la mère de l’Église. 
Elle m’a donné la force d’avancer 
et j’ai pensé à Marie soutenant 
son Fils de tout son amour.

Enfin, cette course de longue 
distance est semblable à ma vie 
spirituelle car c’est aussi une 
épreuve de longue haleine. 
Pendant ce semi-marathon, je ne 
pouvais garder la même vitesse 

tout du long. Il y avait des accéléra-
tions et des décélérations, des 
obstacles. Dans ma vie spirituelle 
aussi, il y a des montées et des descen-
tes. Il y a des moments, je me sens très 
bien dans ma relation à Dieu. À 
d’autres moments, à cause de mes 
péchés, je reste à distance de mon Dieu 
qui est pourtant toujours là, à 
m’espérer et m’attendre. Mais le plus 
important est bien d’avancer et de 
terminer le parcours. J’ai achevé le 
semi-marathon de Paris mais le mara-
thon de ma vie spirituelle se poursuit. 
Mes encouragements, mon soutien 
sont dans les prières de bien des 
personnes. Je compte aussi sur les 
vôtres.  Merci pour votre lecture.

Originaire du diocèse de Tuticorin (Inde), 
le Père Deo exerce actuellement son 
ministère à la paroisse de Beaune. Il a été 
ordonné prêtre en 2016.

e 4 mars 2012, je participais à 
mon premier semi-marathon 
de Paris avec environ 20 000 

autres participants. J’y suis allé 
avec la volonté de terminer en 
1h30 mn. Le départ était parfait. 
Jusqu’aux cinq premiers 
kilomètres, il n’y avait aucun prob-
lème. Au dixième, je commençais 
à me sentir fatigué mais j’ai main-
tenu un bon rythme et j’étais dans 
les temps. Au quinzième, 
j’éprouvais une vive douleur au 
genou et cela m’a empêché de bien 
courir : je commençais alors à 
ralentir.  Au seizième, la douleur 
s’est amplifiée, j’étais contraint de 
m’arrêter un instant.  Les 
personnes qui nous soutenaient, 
sur les côtés, m’ont encouragé à 
poursuivre. Grâce à elles, je retrou-
vais un peu d’énergie, et je parve-
nais à courir, mais malheureuse-
ment sur seulement 200 m. La 
douleur était difficilement 
supportable, et j’ai dû m’arrêter 
une deuxième fois. Un coureur 
que je ne connaissais pas, au lieu 
de continuer son chemin et de me 
distancer, a arrêté sa course pour 
moi et m’a demandé de courir avec 
lui. Sa prévenance m’a aidé à pour-
suivre sur 500 m. mais la douleur 
est revenue et je l’ai prié de ne pas 
s’arrêter pour moi, mais de 
continuer seul sa course. Il est 
parti et j’ai pensé abandonner.  
Mais une dame qui était au bord 
du chemin avec son enfant m’a 
appelé et m’a dit : “ALLEZ 
THOMAS, tu peux !  Tu as couru 
longtemps ! Il ne reste que peu de 
distance pour terminer. Tu vas y 
arriver; n’arrête pas.” Le fait de 
m’avoir appelé par mon nom, m’a 
galvanisé, et j’ai recommencé ma 
course avec un nouvel enthousi-
asme, quand bien même la 

PÈRE PATRICK GIRAUD, VOUS CONNAISSEZ ? MON PREMIER SEMI-MARATHON

D L

On peut venir sans rendez-vous à la cure rencontrer Mr le Curé ou l’un des deux vicaires. Il y a également 
des permanences d’accueil [sauf vacances scolaires].: 

- Chapelle de la Sainte-Famille à GEVREY (Avenue de Nierstein) le mardi de 17h à 18h15
- Maison paroissiale de L’ETANG (1 rue de la croix) le mercredi de 16h45 à 17h45 
- Presbytère de GILLY (3 place de l’église) le jeudi de 16h30 à 17h30 

Père Deo THOMAS


