
  

PAROISSES DE 

   GEVREY-CHAMBERTIN ~ GILLY-LÈS-CÎTEAUX 
 Maison Saint-Louis 10 rue Gaston Roupnel à Gevrey 

Permanence le mardi de 17h à 18h30 
Tél. 03 80 34 31 42 - curedegevrey@gmail.com                         

Site : www.paroisse-gevrey-chambertin.fr 
 

                      SEMAINE DU 10 AU 17 OCTOBRE 2021 
 

                             SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 
 

Judicaël MITOKPEY est ordonné diacre en vue du ministère presbytéral ce 
dimanche 10 octobre à 15h30 en l’église Saint-Paul de Dijon (55, rue Clément-Janin) 

 

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  

Samedi 9          18h00   Confirmation à Gevrey par Mgr MINNERATH  
 

Dimanche 10     9h30   Messe à Gevrey pour Madeleine BOTTREAU, Charles PLANÇON 

                         11h00   Messe à Gilly pour Claude GAUGE, Jacques DENIZOT,  
                                                Michel DUBARD 
 

                          15h00   Concert inaugural de l’orgue de Gevrey                                     
                                       par Vincent Bernhardt, orgue & Sue-Ying Koang, violon baroque 
 

Chapelle des Sœurs de Brochon : messes à 11h (lundi à samedi) 
 

MARDI 12  Messe  9h00 Ste-Famille 
 

MERCREDI 13  Messe  18h Saint-Louis (Adoration 17h30) 
Rencontre biblique sur les psaumes : 15h Ste-Famille ou 20h30 Gilly 

 

JEUDI 14  Messe  9h00 Gilly   
St Calixte  « Prière des mères » à 9h30 à Gilly 
    

VENDREDI 15 Messe  18h00 Gilly     
Ste Thérèse d’Avila 
 

SAMEDI 16    Confessions 11h30 St-Aignan 
Ste Marguerite-Marie Répétition de chants à 10h30 à l’église de Gilly 
   Baptême de Victor TRIBOLET à 10h30 à Gevrey 
 

29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  

Samedi 16        18h00   Messe à Villebichot  
 

Dimanche 17     9h30   Messe à Gevrey pour Michèle et Jean GALLETTE 
                         11h00   Messe à Gilly (messe des familles) pour Michel DUBARD  
 

 
 

Prière du Chapelet 
Brochon : du lundi au vendredi à 15h chapelle des Sœurs 
Gevrey : mardi et vendredi à 18h chapelle Sainte-Famille 

 



  

 

« C’EST PROPREMENT INSUPPORTABLE » 
La Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l'Eglise (CIASE), 
présidée par Jean-Marc Sauvé, a remis publiquement aux évêques de 
France et aux supérieurs des congrégations religieuses le rapport que 
l'Eglise lui a commandé il y a 3 ans. La mission de la CIASE était d'établir 
les faits sur les abus commis au sein de l'Eglise depuis 1950. Extrêmement 
documenté, précis et rigoureux, il est une étape importante pour l'Eglise 
dans la lutte contre les abus. Ce rapport est accablant à cause de 
l’ampleur des chiffres qui, sur soixante-dix ans, décrivent une 
insoutenable réalité : le rapport fait état de 330 000 victimes d'abus 
sexuels depuis 1950 au sein de l'Église, dont 220 000 abus par des prêtres, 
clercs, religieux et religieuses. Entre 2,5% et 2,8% des clercs et religieux 
hommes ont commis des abus. Ce fléau a touché l'ensemble de la société : 
5,5 millions de personnes dans la société française ont subi des 
violences sexuelles avant leurs 18 ans, avec notamment 141 000 abus à 
l'école public hors internat scolaire, et une forte prévalence dans les milieux 
familiaux et amicaux (50% abus sexuels ont lieu dans les familles).  

Jean-Marc Sauvé a conclu la remise de son rapport en ces termes :  

« Il ne peut y avoir d’avenir commun sans un travail de vérité, de pardon et 
de réconciliation. Nous avons contribué autant qu’il était possible au travail 
de vérité. C’est à l’Église de s’en emparer et de le poursuivre afin de 
retrouver à la fois la confiance des fidèles et le respect de notre société. 
L’Église catholique est une composante essentielle de notre société. Il est 
impératif de rétablir une alliance qui a été mise à mal. C’est un message 
d’attente, c’est un message d’espoir. Notre espérance ne peut pas et ne 
sera pas détruite. L’Église peut et doit faire tout ce qui est nécessaire 
pour rétablir ce qui a été abîmé, et reconstruire ce qui a été brisé. » 

Mgr de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de 
France, a réagi : 

« Votre rapport est dur, il est sévère. Nous avons entendu la voix des 
personnes victimes, nous avons entendu leur nombre, ils dépassent 
ce que nous pouvions supposer. C’est proprement insupportable. 
J’exprime ma honte, mon effroi, ma détermination à agir. Vous, les 
personnes victimes, dont je connais le nom de quelques-uns et quelques-
unes, mon désir en ce jour est de vous demander pardon. 

Le temps des ambiguïtés et de la naïveté est dépassé. De ces faits, nous 
avons une vive conscience. Nous invitons les catholiques à lire ce 
rapport. Il amène aussi des éléments de réflexion pour toutes les 
composantes de notre vie sociale. » 



  

 
Prier, beaucoup prier. Pour les victimes, pour les bourreaux, pour les 
complices par le silence, pour les responsables ecclésiaux. Prier pour que 
ce temps qui nous est donné porte des fruits de conversion et de 
miséricorde en abondance :  

Nous te confions Seigneur toutes les personnes qui ont subi des violences 
et agressions sexuelles : que dans les épreuves elles puissent toujours 
compter sur ton appui et notre soutien. Qu’à l’image de ton Fils, nous 

prenions soin des plus petits et des plus fragiles pour faire de notre Eglise 
une « maison sûre ». Donne-nous ton Esprit d’humilité pour vivre                   

dans l’espérance les semaines et mois qui viennent. 
 

 

FORMATIONS 2021-2022 
 

Les sacrements 
Cycle de 8 conférences sur le thème « les Sacrements », à Nuits-Saint-
Georges le mardi salle St-Denis quai Fleury de 19h45 à 20h45. Dates : 
les mardis 12 oct., 9 nov. et 14 déc. 2021, 11 janv., 8 fév., 8 mars, 5 avril 
et 10 mai 2022. Retransmission sur la chaine youtube de la Paroisse de Nuits.  

La messe (à partir de novembre) 
Une catéchèse simple et concrète pour les adultes expliquant le sens, les 
gestes et les paroles de la messe sera lancée sur Gevrey et Gilly. 
 
Couples et familles 
En ce 5ème anniversaire d’Amoris Laetitia, un parcours de 10 vidéos avec 
un livret est proposé par le Dicastère pour la famille afin d’alimenter des 
temps de partage en famille ou en paroisse. Ce parcours permet de 
cheminer ensemble pour redécouvrir la famille comme un don, malgré 
tous les problèmes, les obstacles et les défis qu’elle doit aujourd’hui 
affronter. Les personnes intéressées par ce parcours peuvent se signaler. 



  

« A VOUS D’ÊTRE TÉMOINS ! » LC 24, 48 
 

 
 

Pour nous donner de l’entrain dans la mission que le Seigneur a mis 
dans notre ADN de chrétien, voici quelques extraits du message du 
Saint-Père pour la semaine missionnaire 2021 : 
 

« Le moment actuel de notre histoire n’est pas facile. La pandémie a mis en 
évidence et amplifié la douleur, la solitude, la pauvreté et les injustices dont 
tant de personnes souffraient déjà, et a démasqué nos fausses sécurités et 
les divisions et polarisations qui nous déchirent silencieusement. Les plus 
fragiles et les plus vulnérables ont expérimenté encore plus leur 
vulnérabilité et leur fragilité. Nous avons vécu le découragement, le 
désenchantement, la fatigue ; et même l’amertume conformiste qui ôte 
l’espérance a pu s’emparer de nos regards. Mais nous, « ce que nous 
proclamons, ce n’est pas nous-mêmes ; c’est ceci : Jésus Christ est le 
Seigneur ; et nous sommes vos serviteurs, à cause de Jésus » (cf. 2 Co 4, 5). 
C’est pourquoi nous entendons résonner dans nos communautés et dans 
nos familles la Parole de vie qui retentit dans nos cœurs et nous dit : « Il 
n’est pas ici, il est ressuscité » (Lc 24, 6) ; Parole d’espérance qui rompt tout 
déterminisme et, à ceux qui se laissent toucher, donne la liberté et l’audace 
nécessaires pour se tenir debout et chercher de façon créative toutes les 
manières possibles de vivre la compassion, ce “sacramental” de la 
proximité de Dieu avec nous qui n’abandonne personne au bord du chemin. 
(…) Aujourd’hui, Jésus a besoin de cœurs capables de vivre leur vocation 
comme une véritable histoire d’amour, qui les fasse sortir aux périphéries 
du monde et devenir des messagers et des instruments de compassion. Et 
c’est un appel qu’il adresse à tous, même si ce n’est pas de la même 
manière. Rappelons-nous qu’il y a des périphéries qui sont proches de 
nous, au centre d’une ville, ou dans sa propre famille. Il y a aussi un aspect 
d’ouverture universelle de l’amour qui n’est pas géographique mais 
existentiel. Vivre la mission, c’est s’aventurer à développer les sentiments 
mêmes du Christ Jésus et croire avec lui que celui qui est à mes côtés est 
aussi mon frère et ma sœur. Que son amour de compassion réveille aussi 
notre cœur et nous rende tous disciples missionnaires. Que Marie, la 
première disciple missionnaire, fasse croître chez tous les baptisés le désir 
d’être sel et lumière sur nos terres (cf. Mt 5, 13-14). » 


