
PAROISSES DE L’ETANG-VERGY ~ 

GEVREY-CHAMBERTIN ~ GILLY-LÈS-CÎTEAUX 
 Tél. 03 80 34 31 42 - curedegevrey@gmail.com                         

Site : www.paroisse-gevrey-chambertin.fr 
 

SEMAINE SAINTE 
Yolande LANIER (Gevrey), Paulette CLERGET (Gevrey), Gilbert GIRARDIN (Flagey) et 

Jeannine HUELIN (Chambolle) ont reçu les funérailles chrétiennes. Continuons de prier pour eux. 
 

         DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR 
Bénédiction des rameaux à toutes les messes   

Samedi 13 
avril 

18h00 Détain pour *Maryse MACHURAUX * Lucien LEBREUIL 
18h00 Gevrey – Ste Famille pour *Jeannine MERCIER *Michel SIRE 

et familles SIRE-ORIEZ 
 

Dimanche 14 
avril 

10h00 Croix violette 
10h30 Flagey pour *Défunts familles TERRIER-LECOINTE *Éric 

MONVAILLIER - Rendez-vous à 10h15 à la salle des fêtes de 
Flagey pour la bénédiction des Rameaux et la procession  

10h30 Semezanges 
11h00 Gevrey pour Jean BOUILLET et défunts de la famille 

Baptême d’Alice BOULANGER à 12h 
 

Lundi Saint 15 Célébration pénitentielle : 18h église de Flagey – Chapelet 18h30 Morey 
 

Mardi Saint 16  Messes 9h Ste-Famille  -19h30 Cathédrale de Dijon (messe chrismale) 
 

Mercredi St 17  Messes     8h20 St-Louis    -17h30 Gilly    _____________________ 
 Ménage de l’église saint Aignan à partir de 9h 
 Célébration pénitentielle à 18h30 à l’église de L’Etang 
 Répétition de chants à 18h30 au presbytère de Gilly 
 

Jeudi Saint, Vendredi Saint, Samedi Saint, Nuit Pascale, Pâques : 
Horaires et lieux des offices au centre de cette feuille 

 

 

CONFESSIONS POUR PÂQUES 
 

 

Lundi 15 avril  18h00 Flagey (célébration pénitentielle avec les 3 prêtres) 
 

Mercredi 17 avril 18h30 L’Etang (célébration pénitentielle avec les 3 prêtres) 
 

Vendredi St 19 avril 16h00 Morey (P. Nguyen)  
16h00 Gevrey- Ste Famille (P. de Raynal) 
16h00 L’Etang (P. Giraud) 

 

Samedi St 20 avril 10h00 Gevrey St Aignan (P. Nguyen et de Raynal) 
 9h30  L’Etang-Vergy (P. Giraud) 
14h00 Brochon-chapelle (P. Lécrigny) 
15h00 Gilly (P. Nguyen) 



SEMAINE SAINTE 
TRIDUUM PASCAL 

 

JEUDI SAINT 18 AVRIL 
~ Laudes et office des lectures 

 -9h00 Gevrey St Aignan 
 

~ CÉLÉBRATION DE LA CÈNE DU SEIGNEUR 
-16h00 Maison de retraite de la Croix-Violette de Brochon 
-19h00 Gevrey St Aignan  Puis adoration jusqu’à 23h00. 
-19h00 Morey-St-Denis pour défunts Familles FOURNIER et GUICHARD 

Puis adoration jusqu’à 22h00. 
-19h30 L'Etang-Vergy   Puis adoration jusqu’à 22h30. 

 

VENDREDI SAINT 19 AVRIL (jeûne et abstinence) 
~ Laudes et office des lectures 

-9h00 Gevrey St Aignan 
 

~ Chemin de Croix 
-15h00 Gevrey Ste Famille 
-15h00 Morey 
-15h00 L’Étang 
-16h30 Croix Violette 

 

~ OFFICE DE LA PASSION 
-15h00 Brochon-Chapelle 
-19h00 Gevrey St Aignan 
-19h00 Morey-St-Denis 
-19h30 L’Etang-Vergy 

 

SAMEDI SAINT 20 AVRIL 
~ Laudes et office des lectures 

-9h00 Gevrey St Aignan 
 

Le Samedi Saint est le jour où Dieu est caché, comme on le lit dans une ancienne 
Homélie: « Que se passe-t-il ? Aujourd’hui, un grand silence enveloppe la terre. Un grand 
silence et un grand calme. Un grand silence parce que le Roi dort… Dieu s’est endormi 
dans la chair, et Il réveille ceux qui étaient dans les enfers ». Dans le Credo, nous 
professons que Jésus Christ « a été crucifié sous Ponce Pilate, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts ». 



VEILLÉE PASCALE (SAMEDI SOIR 20 AVRIL) 
-21h00 Gevrey St-Aignan pour Famille FLORIET 

-21h00 Gilly-les-Cîteaux pour Henriette CAILLIES 
-21h00 Etang-Vergy pour Geneviève BOUCHARD 

 

DIMANCHE DE PÂQUES 21 AVRIL  
MESSE DE LA RÉSURRECTION 
-10h30 Croix-Violette 
-10h30 L’Etang-Vergy  Baptême de Chloé NAUDIN-SIRUGUE à 11h45 

-10h30 Gilly-lès-Cîteaux pour *Défunts familles REMONDET et 
GUICHARD *Rolande GUYON *Françoise LIGNIER 

-11h00 Gevrey St-Aignan pour *Parents éprouvés par le décès 
de leur enfant *Edmond et Paulette MORTET *Christiane de RAYNAL 
*José-Caétano GOMES *Jeannine MERCIER *Michel VAYSSADE, Marie et 
Élisabeth LENOIR-Baptêmes à 12h de Nicolas RENAUD et Noa BETHOUART-MANGA 

 
 

LUNDI DE PÂQUES 22 AVRIL 
-10h00 Rendez-vous à la source de Saint-Philibert 

On pourra rapporter de l’eau de la source. Des bouteilles seront données. 

-10h30 Messe à Saint Philibert  
 

______________________________________________________________________________ 
 

 

SESSION PASTORALE À PARIS 
 

Une douzaine de paroissiens, accompagnés des pères Louis et Vincent, ont 
participé à une session pastorale sur les paroisses missionnaires : 800 
personnes, prêtres et laïcs, étaient réunies, vendredi 5 et samedi 6 avril, à 
Paris pour une rencontre sur la « transformation pastorale » autour du père 
James Mallon. Ce prêtre canadien, qui prône le renouveau missionnaire à 
l’aide de l’association des Parcours Alpha, les a exhortés à faire confiance à 
l’Esprit Saint capable de renouveler profondément les cœurs et le visage de 
nos paroisses. Voici quelques phrases entendues par les participants : 

~ Dans la foi, nous savons que Dieu est capable de relever notre Église. 

~ Une nouvelle façon de vivre la paroisse commence à émerger. 

~ Dieu désire la nouveauté et la bonne santé dans nos paroisses.                     
Or, souvent, on veut que Dieu fasse du neuf avec nos vieilles méthodes 

~ Sur nos paroisses, on veut catéchiser et donner les sacrements,                        
et c’est l’essentiel. Mais la plupart du temps, on catéchise des personnes 
qui n’ont pas été évangélisées : malgré les ressources de temps et de 
talents, les personnes n’ont pas été conduites à Jésus. 



DENIER DE L’EGLISE : IMPLIQUONS-NOUS ! 
 

Une église est sans doute le lieu le plus inapproprié pour parler d'argent. Et 
pourtant ! Nos prêtres, comme vous et moi, en ont besoin pour vivre. Il est 
vrai qu’on nous demande déjà tellement ! Une campagne pour les 
chrétiens en péril, une autre pour une maladie incurable, une autre encore 
pour la solidarité...Et on ouvre même des cagnottes en ligne sur internet ! 
Ce n'est pas notre générosité qui est en cause. Certains d'entre nous 
donnent déjà beaucoup au Denier, et depuis longtemps… Mais ceux qui 
oublient ou refusent de le faire sont nombreux.  
 

Alors pourquoi le Denier doit-il être une priorité ?  
Nos prêtres dépensent leur temps sans compter, pour nous marier, baptiser 
nos enfants, les catéchiser, dire des messes aux 4 coins de leur paroisse... 
Donner au denier, c'est leur permettre de poursuivre leur mission, de mettre 
du carburant dans leur voiture, de se loger, de subvenir à leurs besoins 
matériels, d’avoir une couverture sociale et pour les prêtres retraités d’être 
hébergés et/ou soignés. L'an passé, les dons au denier ont chuté dans des 
proportions inquiétantes : plus de 100 000€ de moins que l'année 
précédente pour l’ensemble du diocèse. L'Église, contrairement aux clubs 
sportifs et autres associations d'intérêt public, ne touche aucune subvention 
ni de l’Etat, ni d’une collectivité locale, ni du Vatican. Nous ne pouvons 
compter que sur nous-même… De généreux donateurs sont décédés, l'âge 
moyen des donateurs est de plus en plus élevé : il faut donc faire appel 
aussi aux jeunes !  
 

Vous devez vous demander : oui mais combien ?  
Voici quelques chiffres... Le don moyen s'élève à 220€. Soit près de 20€ 
par mois. Cela correspond à moins d'1% des revenus moyens d'un 
ménage français. Pour les amateurs de vin, c'est le prix d'une ou deux 
bouteilles d'une de nos appellations village. Pour les cinéphiles, ce sont 
deux places pour aller voir le dernier film. Pour les globes trotteurs, c'est le 
prix du péage entre Dijon et Paris ou encore le quart d’un plein d’essence... 
Depuis longtemps, l'Église ne demande plus la dîme (qui représentait 10% 
des revenus !)… c'est à chacun de nous de choisir... Et de calculer : un 
pourcentage de mes revenus, ou encore 1 à 2 journées de travail par an…  
 

Donner au Denier, c’est participer à la vie de l’Église, pérenniser son 
fonctionnement, permettre à des personnes d’être évangélisées. Pour 
ceux qui donnent de manière occasionnelle ou qui ne donnent pas, 
vous pouvez vous rappeler que l'Église sera toujours là pour nous 
tous... Et nous, serons-nous toujours là pour elle ? MERCI !  
 

On peut verser son don sur le site du diocèse http://www.catholique-
dijon.cef.fr ou l’envoyer à « Association Diocésaine de Dijon » - 20 Rue du 
Petit Potet - BP 57989 - 21079 Dijon Cedex. 


