
  

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 3 AU 10 OCTOBRE 2021 
 

  « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous » 1 Jn 4, 12 
 

27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  

Samedi 2         18h00   Messe à St-Philibert pour les défunts de la famille DUBOIS 
                                                                                   et leurs trois filles  
                                                Action de grâce pour les vendanges et les fruits de la terre   
 

Dimanche 3      9h30   Messe à Gevrey pour Jean SERAPHIN, Madeleine BOTTREAU 
                                                                                          Charles PLANÇON 
                         11h00   Messe à Gilly pour Suzanne et Louis PACOT 
 

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

LUNDI 4  Messe  11h00 Brochon - chapelle 
St François d’Assise Equipe du rosaire à 17h30 à Flagey chez Marie-Christine Desaunay 
 

MARDI 5  Messe  9h00 Ste-Famille 
Ste Faustine 
 

MERCREDI 6  Messes  9h00 Gilly         18h Saint-Louis (Adoration 17h30) 
St Bruno  Répétition de chants à 14h30 à l’église de Gilly 
   Conseil Pastoral de la paroisse de Gevrey à 20h à la Maison St-Louis 
 

JEUDI 7  Messes  7h30 Gevrey     9h00 Gilly   
Notre-Dame du Rosaire « Prière des mères » à 9h30 à Gilly 
    

VENDREDI 8  Messes  11h00 Vigne blanche 18h00 Gilly     
 

SAMEDI 9    Messe  9h00 St-Louis                 Confessions 11h30 St-Aignan 
St Denis  Rencontre des confirmands avec Mgr Minnerath, 16h45 Maison St-Louis  

 

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 
                                                                        Baptêmes à 10h30 d’Eden et Romane RAZZANO 
                         11h00   Messe à Gilly pour Claude GAUGE, Jacques DENIZOT,  
                                                Michel DUBARD 
 

CONCERT INAUGURAL DE L’ORGUE BERNARD AUBERTIN 
Dimanche 10 octobre à 15h en l’église St-Aignan de Gevrey-Chambertin 

par Vincent Bernhardt, orgue & Sue-Ying Koang, violon baroque 
« À la cour de Saxe et détour parisien » Vivaldi, Bach, Marchand, Schreyfogel.  

Entrée libre. 



  

OCTOBRE : MOIS DU ROSAIRE ET MOIS MISSIONNAIRE 
 

Le jeudi 7 octobre, jour de la fête de Notre Dame du rosaire, vous êtes tous 
invités à venir prier Marie, lors des messes, pour la France et la Paix dans 

le monde. On peut apporter une rose à déposer au pied de Marie. 
 

Nous sommes invités à prier davantage le chapelet. Cette humble prière 
dégage une réelle puissance contre le mal. De plus, ensemble, nous 
sommes bien plus forts. Avec cette prière, nous demandons la plénitude de 
la grâce. C'est par la Vierge Marie que nous recevons toutes grâces. 
 

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

Prière missionnaire : « Dieu notre Père, Tu as donné à Pierre et aux 
autres apôtres le courage de témoigner de ton Fils, mort et ressuscité pour 
révéler ton Amour. Ils ne pouvaient pas taire ce qu’il avaient vu et entendu. 
Nous te prions d’envoyer de nombreux missionnaires, afin que Jésus Christ 
soit connu, aimé et servi dans le monde entier. Répands sur nous ton Esprit, 
qu’il fasse de nous des témoins de ta Parole, joyeux et audacieux. Amen » 
 

EVEIL A LA FOI, CATE, AUMÔNERIE 
Contact : Caroline Bonneaud : T. 07 71 02 04 59 catechese.cdn@gmail.com 
 
 

RAPPORT DE LA CIASE 

« Mardi prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, 
la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, remettra 
publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des congrégations 
religieuses le rapport que l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans. Ce rapport 
va présenter un tableau de ces faits terribles de pédophilie, analyser la 
manière dont l’Eglise les a traités et faire des recommandations. Pour leur 
part, les évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris 
en mars dernier toute une série de décisions supplémentaires qu’ils ont 
présentées à tous les fidèles dans une lettre aux catholiques de France.     
Ils sont tous engagés dans la mise en oeuvre de ces mesures nouvelles 
pour faire de l’Eglise une maison plus sûre. La publication du rapport va être 
une épreuve de vérité et un moment rude et grave. Les évêques vont 
recevoir et étudier ces conclusions pour adapter leurs actions. C’est dans 
une attitude de compassion que nous sommes invités à recevoir le contenu 
de ce rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos prières 
vont continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein 
de l’Eglise. Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur 
le chemin d’une vie nouvelle. »                          

Père Eric MILLOT, vicaire général 


