
Paroisse de Gevrey-Chambertin 
Bulletin trimestriel de l’ensemble des paroisses de Brochon, Chambœuf, 
Fixin, Gevrey-Chambertin et Saint-Philibert
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FIN DE VIE : UN ENJEU DE FRATERNITÉ 
La proposition de loi sur la fin de vie, portée par les députés 
Alain Claeys et Jean Leonetti, a été adoptée le mardi 17 mars  
à l’Assemblée nationale. Ce texte, qui sera examiné avant 
l’été au Sénat, crée « de nouveaux droits en faveur des 
malades et des personnes en fin de vie ». Il instaure en 
particulier un droit à une sédation « profonde et continue » 
jusqu’au décès pour les malades en phase terminale. 
Une question se pose : ce nouveau droit ne ressemble-t-il 
pas à une euthanasie déguisée ? Les députés, à l’initiative 
de cette loi, affirment qu’elle n’autorise ni l’euthanasie 
ni le suicide assisté. Au pied de la lettre, c’est vrai. En 
pratique, la tentation n’est pas loin. Car les pratiques de 

sédation terminale, assortie d’un arrêt d’alimentation et 
d’hydratation, conduisent inéluctablement et rapidement à 
la mort. Le développement des soins palliatifs en France 
est en panne depuis 2012. La nouvelle loi ouvre la porte à 
un drame humain, celui de voir des patients mourir dans 
la solitude et le silence, abandonnés dans un sommeil 
artificiel. Or dans l’accompagnement des personnes en fin 
de vie, il y a un vrai enjeu de fraternité pour être là, écouter 
et soulager. Cela demande du temps et des moyens. La 
nouvelle « sédation profonde et continue jusqu’au décès » 
offre une alternative plus rapide et moins coûteuse... 
Quelles sont nos priorités ?

EDITORIAL
du Père Louis de Raynal

Crucifix, devant la colline de Sancerre (Cher).
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VISITE DE 
LA FROMAGERIE

Ouverture du lundi au samedi 
de 9 h 00 à 12 h 30  

et de 14 h 00 à 18 h 30.  

Vente directe
Plateaux de fromages

Spécialités bourguignonnes

Fromagerie Gaugry - RN 74 -Brochon
21220 Gevrey-Chambertin

Tél. 03 80 34 00 07 - Fax : 03 80 52 54 93
E-mail : contact@gaugryfromager.com

Domaine
Rossignol-Trapet

Viticulteurs
est heureux de soutenir

le Lien Paroissial
Rue de la Petite-Issue

21220 Gevrey-Chambertin
Tél. 03 80 51 87 26 

Fax : 03 80 34 31 63

Cabinet
Loïc NAULEAU

Prévoyance • Incapacité
Invalidité • Décès • Retraite

Assurance-Vie • Capitalisation
Loi Madelin • Placements Financiers 
Épargne • Audit Social et Patrimonial

Gestion et Transmission du Patrimoine
Assurances de Prêts

Garanties Dépendances
Prévoyance et Patrimoine

6 b place Saint-Bénigne - 21000 Dijon
Tél. 03 80 54 20 01 - Fax. 03 80 54 11 65

Correspondant

VIE DANS NOS VILLAGES
PLACE DE LA SAINTE FAMILLE.
BÉNÉDICTION DES RAMEAUX.

Le samedi soir, veille des 
Rameaux, la place de la 
Chapelle de la Sainte-Fa-
mille fourmillait, avec tous 
les groupes d’enfants ca-
téchisés et leurs familles. 
Ce fut une belle occasion 
d’entrer dans la Semaine 
Sainte. 

PÂQUES, FÊTÉ DANS LA JOIE… 
•  Pâques, c’est chaque année la belle Veillée Pascale où 

nous écoutons les grands textes du salut. L’assistance 
nombreuse a prié et chanté la Résurrection ! Le lende-
main, jour de Pâques, la « chasse aux œufs » dans le  
jardin du presbytère a ravi les enfants (photo ci-contre).

•  Le dimanche 12 avril, la communauté paroissiale a  
entouré Camille et Mayrin avec leurs familles à l’occasion 
de leur baptême. 

PÈLERINAGE À LA SOURCE DE 
SAINT-PHILIBERT 

Le Lundi de Pâques, le Pèlerinage à la Source de Saint Philibert a réuni une quarantaine  
de personnes. Le beau temps a permis de faire la procession jusqu’à l’église en chantant  
tranquillement. Tradition oblige après la messe : l’AMC ! (apéritif municipal convivial).

Rencontre avec Laurent Dubost, 
responsable du groupe de la côte 
de nuits.

Le Lien : Le scoutisme, un mouvement 
connu du monde entier, ou presque… 
Laurent Dubost : Il existe depuis plus de cent 
ans. Créé par BADEN POWEL en 1907, Le mou-
vement est une association loi 1901 reconnue 
d’utilité publique, qui aujourd’hui compte environ 
71000 Adhérents. Quant à la branche des scouts 
de France, elle fut fondée en 1920. 

Pouvez-vous nous présenter plus précisé-
ment les scouts et guides de France ?
C’est un mouvement catholique qui a pour but de 
contribuer à l’éducation des jeunes et à leur en-
gagement dans la vie sociale. Pour aider chaque 
jeune à grandir dans sa relation à soi, aux autres 
et à Dieu, elle mise sur une pédagogie du jeu, du 
projet, de l’équipe, de la vie dans la nature et de 
la promesse.

Plus concrètement ?
Les Scouts et Guides de France proposent aux 
jeunes filles et garçons de 6 à 20 ans un espace 

de vie et des activités qui répondent à leur besoin 
de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, et de vivre 
en communauté. Les équipes sont soutenues 
dans leurs projets et encadrées par des jeunes 
chefs et cheftaines bénévoles.

Vous accueillez des jeunes filles et des 
garçons de 6 à 20 ans… 
Oui, chez les scouts, à chaque âge son groupe. On 
est farfadet de 4 à 7 ans, louveteau-jeannette de 
8 à 11 ans, scout guide dès 11 ans, pionnier-ca-
ravelle de 14 à 17 ans et, enfin, compagnon de 
17 à 21 ans. Au fil de l’année, chaque groupe se 
retrouve un samedi après-midi environ tous les 
quinze jours dans son local respectif. C’est l’occa-
sion de pratiquer de grands jeux, de nombreuses 
activités souvent dans la nature, et des temps 
spirituels. Mais ce que recherchent le plus les en-
fants et ados en adhérent au mouvement ce sont 
les camps, et en particulier celui d’été.

Vous présidez depuis un an le groupe 
de la côte de nuits pouvez-vous nous 
présenter ce groupe ?
Le groupe compte une quarantaine d’enfants, 
répartis principalement chez les louveteaux et 

les scouts. Géographiquement, comme le nom le 
laisse entendre, ces enfants viennent de l’ensemble 
des villages formant les anciens cantons de Ge-
vrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges, avec 
pour aumônier le père Yves FROT.

Pouvez-vous en accueillir davantage ?
Bien sûr et c’est notre souhait. D’ailleurs, nous invi-
tons les jeunes désireux de découvrir ses activités 
à venir participer à quelques réunions du groupe.  
Nous sommes également à la recherche de jeunes 
adultes bénévoles pour l’aider dans ses missions, 
des volontaires détenteurs ou non du Bafa, car « il y 
a possibilité de le passer au sein du mouvement ».

Intéressant. Qu’elles en sont les  
conditions ?
Il n’y a pas de condition spécifique. Cependant, 
sans motivation, qualité essentielle et de loin, 
rien n’est envisageable. Il faut ensuite être dispo-
nible et prêt à s’investir. Le BAFA est un Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs. C’est un 
diplôme dépendant du ministère de la jeunesse 
et des sports qui permet d’encadrer à titre non 
professionnel, de façon occasionnelle, des enfants 
et adolescents. Le groupe peut prendre en charge 
le coût de cette formation.

Merci Laurent, pour votre disponibilité.
Si l’aventure grandeur nature vous intéresse, si 
vous pensez que les contacts humains et que  
le partage avec les autres méritent d’être vécus  
de façon concrète, alors n’hésitez pas à les contac-
ter, soit en adressant un mail directement au 
responsable de groupe à l.dubost@immolys.fr,  
soit à son assistante, madame Karine Dry à  
karine.dry@orange.fr. 

LE SCOUTISME
UN MOUVEMENT AU SERVICE DE L’ÉDUCATION 
DES JEUNES ET DE LEUR ENGAGEMENT DANS  
LA VIE SOCIALE.

KERMESSE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION SAINT-LOUIS 
Rendez-vous le dimanche 14 juin de 12 h à 19 h - Repas, buvette, animations 
pour les enfants, château fort, stands variés (tir, boules, chamboule tout etc.)

VENEZ NOMBREUX !

AGENDA
•  Dimanche 7 juin : 1es communions à 11h00 à Gevrey / consécration de la  

paroisse à la Vierge Marie à 17h00
• Dimanche 14 juin : kermesse de Saint-Louis (voir encadré ci-dessous)
•  Dimanche 21 juin à 15h30 à Ars : ordination sacerdotale de l’abbé Vincent
•  Dimanche 28 juin à 11h00 à la Sainte-Famille : 1re messe de l’abbé Vincent
•  Samedi 4 juillet : nuit des églises à 21h00 à l’église de Saint-Philibert
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LE CHANGEMENT, 
C’EST MAINTENANT.  
Tout le monde a envie d’être aimé. « Regardez, je suis là, je suis important ». Mais ce qui change notre vie, et ce qui peut changer le monde, 
c’est d’aimer(1). Le problème c’est que nous en sommes incapables. Il faut donc changer. Se convertir comme on convertit une monnaie. 
Passer d’une monnaie qui n’est acceptée que par moi à une monnaie qui est acceptée par tous, qui est la bienvenue partout. Il faut le faire 
maintenant. Sinon on meurt sans avoir vécu. Et au train où vont les choses, le monde ne durera pas non plus éternellement. De quoi souffre 
le monde, sinon de nos aveuglements et de nos égoïsmes à chacun d’entre nous ? Il n’y a qu’un endroit d’où on peut déloger le mal. En nous. 
C’est le seul combat qui vaille. Le seul. La seule raison de s’énerver.

CUVÉE SPÉCIALE 
« SAINTE FAMILLE »

VENTE AU PROFIT DE LA CHAPELLE

S.A. POMPES FUNÈBRES 

MEURDRA
105-107, rue Jean-Jacques-Rousseau

21000 Dijon

Tél. 03 80 65 21 22
Fax : 03 80 65 84 94

www.creditmutuel.fr

CRÉDIT MUTUEL DE 
GEVREY-CHAMBERTIN

1, Route de Beaune 
21220 GEVREY-CHAMBERTIN

PRETS IMMOBILIERS 
Entrez chez nous 

Vous serez plus vite chez vous 
Tél : 0 820 305 149 - Fax : 03 80 58 50 83 
E-mail : 02510@cmcee.creditmutuel.fr

Viande • Charcuterie • Traiteur.
Vente au magasin de l’usine :

Du lundi au jeudi : 9 h - 12  h 15 et de 14 h 15 - 18 h 15
Vendredi : 9 h - 12 h 15 et de 14 h - 19 h

Samedi : 9 h - 13 h.
12, rue des Artisans

21220 GEVREY-CHAMBERTIN 
Tél. : 03 80 58 56 70 - Fax : 03 80 58 54 04 

Vous souhaitez acquérir quelques bouteilles 
de cette cuvée spéciale, tout en participant 

au remboursement de la dette ?
Téléphonez au 03 80 52 45 68 

devenus allergiques aux « trucs de curaillons » comme ils disent. Jésus, le Christ, 
c’est lui qui se trouve derrière bien des actes de bonté. Mais attention, ce nom, 
chaque fois que tu le prononces sans que ça t’engage, tu l’étouffes, tu contribues à 
l’effacer aux yeux des hommes. Quand Dieu appelle quelqu’un, Il engage les deux 
parties. C’est une alliance, un mariage pour la vie. Il donne de sa vie et en réponse 
Il demande la tienne. C’est terrible et c’est merveilleux.

Alors tu as changé, tu as quitté les cahots de ta route en zig zag, et tu es sur le 
bon chemin, mais Il faut toujours être prêt à te ressouvenir de ce qui t’as poussé à 
changer. Tout dans notre expérience est provisoire, notre âge, notre santé, le temps 
qu’il fait, les saisons, la réussite... Comment trouver du définitif ?

T’es pas encore là mais déjà je vois beaucoup de choses différemment. Tu vas 
bousculer ma vie, définitivement. (...). Avant de penser à quoi que se soit je pense-
rai à toi. Tu vas clairement changer mon sens des priorités, définitivement. (2)

L’amour véritable tend vers le définitif. Parce que tu imagines un amour provisoire, 
un amour conditionnel ? D comme définitif. D comme Dieu. Il n’y a que la sainteté 
de Dieu qui soit définitive. Lui seul est capable de choisir d’aimer définitivement, 
d’aimer l’homme définitivement. Capable de passer sur chaque tare, sur chaque 
faute, et tant de trahisons. Croire en Dieu c’est réclamer un peu de capacité d’ai-
mer, réclamer un peu de définitif. 

Comme cet amour est définitif, il a le temps pour lui. Le temps sera toujours du côté 
de l’amour. Toujours du côté de Dieu. Et il en fait cadeau à l’homme. Un prêtre âgé 
s’étonnait d’être encore là. Une paroissienne bien intentionnée lui disait : « C’est 
parce que nous avons encore besoin de vous. » « Pensez-vous ! » lui répondait le 
vieux curé, « C’est qu’Il me laisse du temps pour me convertir. »

C’est que pour chacun de nous, créatures provisoires, la chance c’est de pouvoir 
recommencer. De nouveau se ressouvenir de ce qui nous sauve. De la seule chose 
qui peut sauver le monde et tirer chaque homme du gouffre. Cet amour, cette 
personne qui nous aime et nous fait découvrir le définitif de l’amour. Le Christ res-
suscité, définitivement. Jésus Christ qui nous enseigne comment être un homme 
un peu moins provisoire. À faire comme lui. À rendre un peu de ce que nous avons 
reçu. Donner du temps comme nous avons eu le temps de nous décider. Aimer en 
actes. Parce que pour Dieu, naître en Palestine occupée, s’exposer aux refus et aux 
rejets des hommes, mourir sous la torture, ça c’était de l’engagement. À notre tour 
de nous engager.     

D. Challet

(1) Souvenir d’un des premiers sermons du père Amigo
(2) Grand Corps Malade - à propos de la naissance d’un enfant

Il n’y a que l’amour qui peut changer le monde. 
Or l’amour, on ne cesse de le croiser sans le voir. 
Les possibilités d’aimer sont là et on les laisse 
passer les unes après les autres. Moi, quelque 
chose m’a aidé. Un moment où ma vie a été une 
impasse. Où à force de me choisir, j’avais perdu 
le goût de moi. Je ne cessais de m’indigner que 
la vie ne m’apporte pas ce que je réclamais. Je 
m’enfonçais dans le trou de l’incompréhension 
et du ressentiment, « La vie me maltraite, c’est 
injuste ». Pour moi, il a fallu avoir mal pour ouvrir 
les yeux. Une épreuve c’est un mauvais moment 
à passer, mais c’est aussi, au sens sportif, 
quelque chose à remporter. Il y a un prix à 
gagner. Un épreuve, ça peut être une perche 
qu’on te tend. Et certains te diront, même les 
plus terribles, la maladie, la perte d’un proche. 
Tu découvres parfois que c’est quand la vie 
devient incompréhensible que tu approches 
du sens que tu cherchais depuis toujours.

C’est que la première vérité à découvrir - on 
se raconte tant d’histoires- c’est que nous 
sommes faibles, d’une grande fragilité. On a 
un tel besoin de gentillesse. La bonté, d’abord 
tu ne sais pas ce que c’est. Puis tu la croises 
chez d’autres, et tu te retournes, marqué.

L’amour, toute ta vie tu ne sais pas ce que 
c’est. Mais quand tu l’a croisé, que tu a cru 
le voir un instant... Alors plus rien ne compte. 
Alors oui, dans ces moments là, tu désires 
changer, tu es prêt à changer. Le danger de 

celui qui vient de comprendre, c’est qu’il croit 
qu’il peut enseigner les autres. Il oublie d’où il 
vient. Or la seule chose à dire c’est comment 
de son néant l’amour l’a tiré, est en train de 
le tirer, de son néant même qui est toujours 
là, qui sera toujours là. Le danger c’est que 
tu veux en parler, de l’amour, et qu’il va se 
perdre en mots, alors que c’est en actes qu’il 
se trouve.

Tu as croisé l’amour. Tu as bien vu que tu ne 
le possédais pas. Alors tu le cherches partout 
en tous, toujours. Tu as maintenant cet espoir 
en tout ce qui n’est pas toi. Tu t’es épuisé en 
toi même, et désormais, tu cherches ce qui se 
cache dans les rencontres. Et surtout les ren-
contres que tu ne choisis pas. L’Amour te fait la 
surprise d’aller à ta rencontre. Plus besoin d’être 
le plus beau ni le plus riche ni le plus puissant 
ni le plus intelligent. C’est pour ça qu’il faut le 
chercher partout, chez tous. Tu ne sauras jamais 
où Il t’attend, l’Amour.

Pas question de retourner s’enfermer. Pour 
changer, il faut aller contre un puissant instinct 
de conservation. Tout en nous voudrait un che-
min bien tracé, prévisible, annonçable. Et ce 
que tu as entraperçu c’est qu’il faut être prêt à 
chercher partout, sans savoir ce qui nous attend. 
Ce que tu as entraperçu est venu comme une 
surprise totale. L’amour, nous est étranger. Il ne 
peut être qu’une surprise.

La bonté, d’abord tu ne sais pas ce que c’est. 
Puis tu la croises chez d’autres, et tu te re-
tournes, marqué. Mais alors eux aussi, ils 
tiennent la bonté, l’amour, d’un autre. Pour tous, 
il y a toujours eu un autre. La bonté chacun l’ap-
prend de quelqu’un. Pour Jean Valjean, dans 
« Les misérables », c’est cet évêque qu’il vole 
et qui, alors qu’il est à la merci des gendarmes, 
déclare lui avoir fait cadeau des chandeliers 
d’argent qu’il a volés.

Tu peux être marqué toi aussi par un geste, 
un mot, un regard de bonté qu’on a eu pour 
toi, marqué à vie. Il reste des traces. Que cha-
cun peut voir quand il te croise. La force de la 
rencontre que tu as faite peut se transmettre 
à d’autres, tellement elle se voit chez toi. Des 
échos en résonnent encore dans ta voix, une lu-
mière transparaît encore dans tes yeux.

Forcément tu cherches ce qu’il y a derrière cette 
bonté. La rencontre qui change une vie, j’aurais 
voulu me passer de la nommer, en rester au 
mot d’Amour, pour que tous comprennent. Mais 
l’Amour c’est quelqu’un. C’est un nom précis. 
Seulement tant de générations de Chrétiens l’ont 
reçu sans rien en faire. Tant l’ont oublié, asséné, 
bavardé, dévalorisé, qu’aujourd’hui il ne réveille 
plus personne. Pire, il peut en hérisser certains, 
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Dans quel village de 
Côte-d’or, peut-on admirer 

cette statue ?

Pour vous aider :
Patronne du village, cette 
statue est « nichée »  en 

façade d’une maison située 
dans la rue éponyme.  

Réponse du N°66
Le clos de Vougeot

ÉNIGME ET 
PATRIMOINE  

LES MOTS CROISÉS
DE PAULETTE ROUSSEL

LES ACTES DE CATHOLICITÉ 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :

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

A GEVREY
Le 01/03 : Elina RAVENEAU
Le 01/03 : Rayan VIDAL
Le 12/04 : Mayrin GAUCHER
Le 12/04 : Camille BORGES
Le 12/04 : Antoine BIDAUT
Le 03/05 : Camille DUPREY

Le 10/05 : Emma BARRERE SPITZER
Le 17/05 : Emma BERTHIER-DUPAQUIER
Le 31/05 : Benjamin HUBERT

A FIXEY
Le 30/05 : Margot HULIN

A BROCHON
Le 13/03 : Michel VACHET
Le 20/04 : Françoise CRETIN

A FIXIN
Le 20/03 : Geneviève PASSARD
Le 13/04 : Denis MASSON

A GEVREY
Le 12/03 : Simonne KLEPPING
Le 13/03 : Madeleine HUGUENIN
Le 27/03 : Renée TRAPET
Le 06/05 : Bernadette GEANTET

À LA 
DÉCOUVERTE 
DU VIETNAM
Une soirée de partage, pleine de joie 
et d’émotion.
Le 1er mars, les Sœurs Dominicaines de Chalon-sur-
Saône, originaires du Vietnam, sont venues nous 
faire découvrir leur pays et nous régaler par un buffet 
vietnamien. Le bénéfice de la journée a été reversé 
au profit des vocations religieuses.

MOMENTS FORTS 
DE CARÊME.
Partage et réflexion.

 Partage, qui s’est concrétisé 
cette année par la prière et l’aide 
financière aux chrétiens d’Orient  
en soutenant deux projets. Tout 
d’abord une action du CCFD : 
aider les monastères syriens de 
Mar-Moussa et Mar-Elian à ac-
cueillir les réfugiés. Puis le projet 
de l’Œuvre d’Orient : bâtir des 
villages refuges en Irak avec des 
abris, dispensaires, sanitaires, 
écoles, églises.

Réflexion, qui s’est portée sur les questions liées au mariage et à la  
famille. Pendant la journée du 21 mars à Chamblanc, le Père Gérard Berliet, 
qui a participé en qualité d’expert au Synode sur la Famille à Rome en 
octobre 2010, nous a aidés à mieux comprendre la beauté de la personne 
appelée au don. Soulignant aussi la fragilité du mariage et la possibilité 
d’échecs, il nous a aidés à mieux comprendre ce que fait Jésus dans les 
cœurs et par l’Eglise pour sauver le couple.  

DÉTENTE, PARTAGE 
ET PRIÈRES À 
LA SALETTE 

La Vierge Marie est apparue à deux enfants, Mélanie et Maximin, le  
19 septembre 1846 à la Salette en Isère. Dans ce sanctuaire à 1800 m 
d’altitude, 13 collégiens de notre doyenné ont passé trois jours de dé-
tente, partage et prière pendant les vacances de Pâques. Ils ont médité le 
message de la Belle Dame, notre Mère du ciel, venue pleurer des larmes 
devant les malheurs du temps. Aujourd’hui, la Vierge Marie pleure aussi 
sur le monde, demandant que les hommes avouent leurs égarements et 
qu’ils regrettent leurs torts. À cette condition seulement, le monde pourra 
encore recevoir la Miséricorde de Dieu.
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Solutions
du numéro précédent

Horizontalement
1.  Joue avec ses mains  

et ses pieds

2.  Lucide

3.  Pays africain - Bat

4.  Préposition - Précédemment

5.  Pronom - Possessif - Bière

6.  Soleil levant - Drame -  
Arbre indien

7.  Respect - Mesure lointaine

8.  Abîma la poire - Sur un siège

9.  Animal lent - Arrêt -  
Un étranger

10.  Article - Regrouper dans la rue

Vertical
A.  Décoratif

B.  Mères dans la ruche -  
Après le coup

C.  Déclanche le riche - Egal

D.  Imprévus - Sénile

E.  Extase indienne - Réunion de chefs

F.  Note renversée - Demande la 
parole

G.  De tir à la foire - Dos creux

H.  Abri de toile - Benêt

I.  Rusée

J.  Upériser
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CALENDRIER DU 6 JUIN AU 26 SEPTEMBRE 2015

JUIN 2015
Samedi 06/06 : 18h00 à Saint-Philibert
Dimanche 07/06 : 11h00 à Gevrey - Saint-Aignan (1es communions)
Samedi 13/06 : 18h00 à Fixin
Dimanche 14/06 : 11h00 à Gevrey - Saint-Aignan
Samedi 20/06 : 18h00 à Chambœuf
Dimanche 21/06 : 11h00 à Gevrey - Saint-Aignan
Samedi 27/06 : 18h00 à Brochon
Dimanche 28/06 : 11h00 à Gevrey - Sainte-Famille

JUILLET 2015
Samedi 04/07 : 18h00 à Brochon
Dimanche 05/07 : 11h00 à Gevrey - Saint-Aignan
Samedi 11/07 : 18h00 à Saint-Philibert
Dimanche 12/07 : 11h00 à Gevrey - Saint-Aignan
Samedi 18/07 : 18h00 à Chambœuf
Dimanche 19/07 : 11h00 à Gevrey - Saint-Aignan
Samedi 25/07 : 18h00 à Fixin
Dimanche 26/07 : 11h00 à Gevrey - Saint-Aignan

AOÛT 2015
Samedi 01/08 : 18h00 à Brochon
Dimanche 02/08 : 11h00 à Gevrey - Saint-Aignan 
Samedi 08/08 : 18h00 à Saint-Philibert
Dimanche 09/08 : 10h30 à Brochon (Sainte-Claire)
Samedi 15/08 : 11h00 à Gevrey - Saint-Aignan (Assomption)
Dimanche 16/08 : 11h00 à Gevrey - Saint-Aignan
Samedi 22/08 : 18h00 à Chambœuf 
Dimanche 23/08 : 11h00 à Gevrey - Saint-Aignan
Samedi 29/08 : 18h00 à Gevrey - Sainte-Famille
Dimanche 30/08 : 11h00 à Gevrey - Saint-Aignan

CONFESSIONS POUR 
L’ASSOMPTION
Sacrement du Pardon et de la Réconciliation
Fixin : jeudi 13/08 de 13h30 à 14h30 
Gevrey, Saint-Aignan : vendredi 14/08 
de 14h00 à 16h00 

SEPTEMBRE 2015
Samedi 05/09 : 18h00 à Brochon 

Dimanche 06/09 : 11h00 à Gevrey - Saint-Aignan

Samedi 12/09 : 18h00 à Saint-Philibert

Dimanche 13/09 : 11h00 à Gevrey - Saint-Aignan

Samedi 19/09 : 18h00 à Fixin

Dimanche 20/09 : 11h00 à Gevrey - Saint-Aignan 

Samedi 26/09 : 18h00 à Chambœuf 

Dimanche 27/09 : 11h00 à Gevrey - Saint-Aignan 

PAROISSE DE GEVREY
Le curé et la communauté catholique de Gevrey sont à votre disposition pour essayer de répondre au mieux à votre demande.

écoute, service, catéchèse, sacrement, accompagnement spirituel, etc. Quelques lieux et horaires pour vous accueillir :

SOUTIEN POUR 
LE LIEN PAROISSIAL 
Vous recevez ce trimestriel et vous voulez lui venir 
en aide par un don : CCP Ensemble Paroissial 
Gevrey-Fixin - 2 place de la Cure • 59 33 75 L DIJON 
(spécifiez pour le Lien Paroissial).
MERCI À TOUS CEUX QUI ONT DEJÀ 
RÉPONDU À CET APPEL

Bulletin trimestriel d’information  
de l’ensemble paroissial de Brochon, 
Chambœuf, Fixin, Gevrey-Chambertin  
et Saint-Philibert 
2 place de la Cure - 21220 Gevrey-Chambertin  
Tél. : 03 80 34 31 42

Réalisation : Ludovic Barbier  
Tél. : 09 79 58 54 71 - 21000 DIJON 
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Permanences 
et Secrétariat paroissial : 

chapelle de la Sainte-Famille 
(Avenue de Nierstein).

Le mardi de 17h00 à 18h15.  
En dehors de ces heures, prendre 
rendez-vous au 03 80 34 31 42.

Visite à domicile des personnes seules, 
âgées, malades :  

contacter l’abbé Vincent (Tél. : 03 80 34 31 42), 
les Sœurs Franciscaines de Brochon 

(3 rue St. Liegeard. Tél. : 03 80 52 45 68) 
ou les Sœurs Dominicaines de Gevrey 

(10 rue Gaston Roupnel. Tél. : 03 80 34 31 30).

Les Pères Louis de Raynal (curé) et
Louis-Emmanuel Meyer (vicaire) reçoivent 
à la Sainte-Famille (av. de Nierstein à Gevrey) 

ou à la cure (2, place de la cure à Gevrey). 
Pour les contacter par téléphone 

au 03 80 34 31 42 
ou courriel à gevrey.paroisse@sfr.fr  

Équipe locale 
du Secours Catholique : 

Marie-Hélène Ducherpozat. 
Tél. : 03 80 52 84 65.


