
  

                 PAROISSES 
     GEVREY-CHAMBERTIN ~ GILLY-LÈS-CÎTEAUX 

                                    Maison Saint-Louis 10, rue Gaston Roupnel à Gevrey  
                                   Permanences : Mardi : 17h-18h30 (hors vacances scolaires),  
                                  Mercredi : 10h-11h30  - Vendredi : 15h-16h30 (hors vacances)  
                                 Tél. 03 80 34 31 42 – E-mail : curedegevrey@gmail.com                  
                                              Site : www.paroisse-gevrey-chambertin.fr 
 

    ANNONCES DU 22 AU 29 MAI 2022 
 

           « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » Jn 14, 27 

6ème DIMANCHE DE PÂQUES 

SAMEDI 21         18h00   Messe à Chambolle pour défunts Domaine de VOGÜE 
 

DIMANCHE 22      9h30    Messe à Gevrey pour défunts familles ROSSIGNOL-TRAPET 
                         11h00    Messe à Gilly pour Jean-Noël CHEVAUX (ann.),  
                                                                                       Hubert VINEL (ann.) et sa famille 
 

 

MARDI 24  Messes  9h00 Ste-Famille  18h00 Gilly 
   Bénédiction des rogations à 19h à Saint-Bernard, 40 voie romaine 
 

MERCREDI 25   Messes  9h00 Gilly   18h00 St-Louis (adoration 17h30)  
Récollection pour le sacrement des malades à 15h30 à la Ste-Famille 
Veillée mariale à 20h00 à la chapelle de la combe de Chambolle 

 

ASCENSION DU SEIGNEUR 
Jusqu’à la Pentecôte, la prière à l’Esprit Saint se fait plus intense ! 

 

JEUDI 26            9h30   Messe à Gevrey  
                         11h00  Messe à Gilly pour Jacqueline JAYER, Bernadette FOREY 

 

VENDREDI 27 Messes  11h00 Vigne blanche 18h00 Gilly  
 

SAMEDI 28  Messe 9h00 Saint-Louis  Confessions 11h30 St-Aignan    
   Baptême d’Alice TOLLET à 11h à Brochon 
   Baptêmes de Liam et Cameron DASCIER à 11h à Vosne 

           Marche nature et contemplation : rdv à 14h30 à Gevrey, ferme de l’Epoy 
Mariage de Lou BOISSET et Anthony BONSANS à 16h à Morey 

   

7ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

SAMEDI 28         18h00   Messe à Saint-Philibert pour André ROSSIGNOL (ann.),  
                                                   Philippe ROTY et la famille ROTY 
 

DIMANCHE 29      9h30    Messe à Gevrey – Sainte Famille – Marché de Printemps  
                                                  Baptême de France de LAROMIGUIERE à 10h30 
                         11h00    Messe à Gilly (fête patronale de st Germain)                            
  

PRIERE DU CHAPELET :  Vendredi 17h30 église GILLY - Lundi à vendredi à 15h 
chapelle Sœurs BROCHON - Mardi et vendredi 18h chapelle Ste-Famille GEVREY 

 

VEILLEE MARIALE : Mercredi 25 mai : rendez-vous à 20h à l’entrée de la combe, en haut 
du village de Chambolle sur la route de Curley. Marche de 500 m sur terrain plat. Repli à 
l’église de Chambolle en cas de mauvais temps. 



  
 PAULINE JARICOT, LA PASSION DE LA MISSION ! 

Pauline Jaricot (1799-1862) est béatifiée ce 
22 mai à Lyon. Connue dans le monde entier, 
elle est une femme hors norme. Issue d’une 
famille aisée de soyeux lyonnais, elle connaît à 
17 ans une conversion fulgurante. Elle 
consacre sa vie à Dieu par un vœu solennel 
dans la chapelle de la Vierge de Fourvière à 
Lyon. Elle entreprend de soulager les misères 
autour d’elle en multipliant les initiatives. Elle 

crée le Rosaire Vivant, une chaine de prière qui existe encore. Mais elle veut 
surtout répandre l’Évangile dans le monde entier en soutenant les missions. Pour 
cela, elle initie l'Œuvre de la Propagation de la foi, à l’origine des Œuvres 
Pontificales Missionnaires, dans laquelle chaque donateur ou donatrice doit en 
trouver 10 autres et devient par là même, un acteur du premier réseau social 
missionnaire !  

 

Vous êtes invité(e) à la bénédiction des Rogations, le mardi 24 mai à 19h à 
Saint-Bernard. Rendez-vous à la ferme de la Vouge, 40 voie romaine. Apporter 
un petit pot de terre de vos vignes ou de cultures, ou un instrument de travail qui 
sera béni au cours de la prière. Verre de l’amitié. Fin à 20h. 
 

Rogations, du latin " rogatio ", veut dire une prière de demande. Elle a pour objet de 
demander à Dieu un climat favorable, une protection contre les calamités et peuvent être 
accompagnées d'une bénédiction de la terre, des champs et des instruments de travail. 
________________________________________________________________________ 
 

Samedi 28 mai de 14h30 à 17h, balade pour découvrir des champs de 
moutarde et aller prier à la grotte de Notre-Dame de la Couelle : rendez-vous à 
14h30 à la ferme de l’Epoy chez Aurélie et Pierre de Meckenheim (parcours 
fléché depuis la nationale en face de la rue des champs à Gevrey) ; marche aller-
retour d’une heure ; temps convivial à la ferme. 
 

 

Célébration communautaire de l’onction des malades dimanche 29 mai à 
9h30 à la Ste-Famille et à 11h à Gilly. L’onction des malades sera donnée aux 
personnes qui en auront préalablement fait la demande. Si vous êtes intéressé(e), 
ou si vous connaissez quelqu’un qui pourrait l’être, contacter l’un des prêtres ou 
remplir le tract orange. Pour ceux qui le peuvent, une récollection est prévue mercredi 
25 mai de 15h30 à 17h à la chapelle de la Ste-Famille (avenue de Nierstein à Gevrey). 
 

 

Marché de printemps au profit de l'association de la Ste Famille de Gevrey, 
dimanche 29 mai de 10h à 18h, à l'issue de la messe qui aura lieu à la chapelle. 
Bric-à-brac, créations artisanales, fleurs, gaufres et buvette, etc. Pique-nique 
partagé et mise à disposition d'un barbecue où vous pourrez cuire vos grillades. 
Les fonds récoltés serviront à financer les travaux de toiture.  

 


