
Edito.  
 
Dans nos communautés, une des grâces visibles, c’est la disponibilité de certains membres 
pour  être à l’écoute et pour rendre service. Dieu soit loué pour cette générosité qui est un 
écrin de l’amour dans la foi. Merci aux différents groupes qui visitent les malades et les 
personnes âgées. « J’étais malade et vous m’avez visité […] chaque fois que vous l’avez fait 
à l’un de mes frères c’est à moi que vous l’avez fait » nous dit le Christ.  
Le 9 février 2014 dans nos communautés nous penserons particulièrement à ceux qui sont 
éprouvés dans leur santé. En communion avec la journée mondiale des malades du 11 
Février 2014, prions pour les malades. Pensons aussi à tous ceux qui travaillent  pour rendre 
la santé possible… particulièrement au  personnel des hôpitaux et maisons de retraite. 
Comme le Christ , ils sont aux côtés de ceux qui traversent le temps de l’épreuve dans leur 
corps et dans leur cœur. Avec toutes les âmes de bonnes volontés, dans la bienveillance et la 
prière nous pouvons construire une humanité complémentaire et solidaire (1 Co 12). 
Avec la maladie et la vieillesse, pensons au sacrement des malades. Ce n’est pas le 
sacrement des mourants. Mais au contraire, c’est un sacrement qui nous dit que la grâce de 
Dieu agit dans la faiblesse de nos corps. St Jacques recommandait : « L’un de vous est-il 
malade ? qu’il fasse appeler les anciens de l’Eglise et qu’ils prient après avoir fait sur lui 
des onctions d’huile au nom du seigneur. La prière de la foi sauvera le patient ; le Seigneur 
le relèvera et, s’il a des péchés à son actif, il lui sera pardonné. »  Jc 5,14-15  
Ne nous lassons jamais d’espérer. La miséricorde de Dieu est infinie.  
          P. Albert 
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
aptèsé  

Contact 
 

Paroisses Précy -Vitteaux 

4, place Chanoine Millot  

21350 Vitteaux  

www.paroisse-vitteaux.com 

 

Tel Vitteaux: 03 80 49 60 63 

Tel Précy: 03 80 64 53 98 

De préférence appeler le N°  tel.  

Père Albert Zoungrana 

Tel: 06 66 42 76 49 

Mail: zosa@wanadoo.fr 

 

Permanences * P. Albert 
  
Précy (Cure) 

Mercredi: 17h- 19 h 

JEUDI:  9h-12h 

Vendredi 16h-19h 

  

 

Vitteaux (Cure) 

Mardi 9h-17h  

Jeudi 15h-18h 

Vendredi 9h-14h  

  

Permanence secrétariats 
Vitteaux (Cure) 

Mardi  10h30-12h 

 

PRECY (Cure) 

Mardi 10h30-12h 

  

* En cas d’imprévus, l’une ou 

l’autre permanence peut ne  pas être 

assurée. Dans ce cas, vous pouvez 

joindre le père sur son portable.  

Paroisses de Précy - Vitteaux 
 Le Trait d’Union 
 Journal  des 

Février  2014 

 
L’écho des clochers  
 

« J’étais malade et vous m’avez visité » Mt 25, 36. 
                       
Le dimanche 09 février est célébrée une messe à l’occasion de la XXIIème journée 
mondiale du malade. 
 
Une équipe paroissiale est présente toutes les semaines à l’hôpital de Vitteaux pour visiter 
les malades. Cet accompagnement répond aux besoins relationnels, affectifs, spirituels, et 
quelquefois psychologiques qui manquent aux personnes affaiblies, isolées. Le 
professionnel de santé soigne pour guérir ou soulager. Mais le visiteur, lui, vient à cœur 
ouvert. Il vient à la rencontre d’une personne humaine d’abord, croyante peut être. 
L’hôpital est un lieu d’accueil de la vie dans sa beauté et sa fragilité. 
 
Le chrétien, visiteur, membre de l’aumônerie assure, aussi, la visibilité de l’Eglise. Il 
témoigne, sans s’imposer, par ses attitudes, son visage, ses mots des valeurs de l’Evangile. 
Il est présence visible du Christ. Il visite, en mission, comme membre du Corps du Christ 
et non à titre personnel. 
 
Ecoute, patience, compassion, régularité des visites, ponctualité, durée adaptée, 
préservation de l’intimité, discrétion du contenu des conversations sont autant de qualité 
qui feront la réussite d’une visite. 
 
Par le baptême nous sommes mandatés pour faire œuvre de charité et pour évangéliser nos 
milieux de vie. Chacun peut se sentir appeler selon son charisme dans beaucoup d’activités 
d’Eglise. N’hésitez à contacter un membre de l’aumônerie, si vous vous sentez appeler.  
 

Un membre de l’aumônerie de l’hôpital de Vitteaux 
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Paroisse de Vitteaux 
 

Réunions 

 

Jeudi 20 février 20h  

au patronage Saint 

Joseph :  rencontre 

des membres du 

consei l  pastoral  
  
  
  

 Catéchisme : 

 

Cm : 10H-12H 

5 ; 19 Février au 

patronage st Joseph 

Collège : voir avec 

Mme Gaby MORIN 

Adolescents : 10H30-12h 

 1er et  15 février au 

patronage st Joseph  

   

 

Paroisse de  Précy 
  

Réunions 

Mercredi 19 février 

18h 30  rencontre du 

Bureau du conseil  

Pastoral avec les 

délégués des vi l lages  

 
   

 
Catéchisme : 
 
CM :   10H-12H   

15 et 22 février  

 

Collège :  10h30-12h 

Tous les mercredis  
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Horaires des Messes  Février  2014 

DATES           LIEUX    HORAIRES    INTENTIONS 
SAMEDI 1 Février Dampierre en Montage 18H 

 

St Blaise 

Dimanche 2 Février 

 

Présentation de 

Jésus au Temple 

VITTEAUX (chapelle de 

l’hôpital) 

 

PRECY 

9H30 

 

 

11H 

Famille JACQUENET et Marie 

BLANDIN 

 

Thérèse  DEBONNEFOY 

Mardi 3 VITTEAUX 14h30 1
ère

 étage 

Jeudi 6 PRECY 10h45 Solarium 

Samedi 8 VILLY en AUXOIS 18H LACHOT Louis 

Dimanche 9 

 

PRECY 

 

VITTEAUX 

9H30 

 

11H 

 

Gilberte MARTIN et familles 

BULLIER-MARTIN 

Pierre LOUET ; Bernard CHAPUIS 

Jeannette et Robert JEANNIN 

Mardi 11 PRECY 

VITTEAUX 

11h 

14h30 

Maison de Retraite 

2
nd

 étage 

Mercredi 12 VITTEAUX 9H30 

 

Chapelle de l’hôpital 

Jeudi 13 PRECY 

 

10h45 

 

Solarium 

Vendredi 14  18H00  

 

Samedi 15 

 

VIC sous THIL 

 

18H 

 

 

Dimanche 16 

 

VITTEAUX 

PRECY 

9H30 

11H 

René GRENOT 

Jeannot MONCOURANT. Raymond 

CAZZOLI 

Mardi 18  

VITTEAUX 

 

14h30 

 

La fougère 

Mercredi 19  VITTEAUX 9H30 Chapelle de l’hôpital 

Jeudi 20 PRECY 10h45 Solarium 

Vendredi 21 VITTEAUX 11h Chapelle de l’hôpital 

 

Samedi 22 

 

 

Lacours d’Arcenay 

 

18H 

 

Dimanche 23 

 

PRECY 

 

 

VITTEAUX 

9H30 

 

 

11H 

Raymond MANIERE ; René LEVEQUE 

et sa Famille 

Jeannot MONCOURANT 

Défunt de la Confrérie St Eloi ; Aimé 

ROY et défunts familles ROY-

CHARLUT ; Jeannette et Robert 

JEANNIN 

Mardi 25 PRECY 11H Maison de retraite 

Mercredi 26 VITTEAUX 9H30 Chapelle de l’hôpital 

Jeudi 27  PRECY 10h45 Solarium 

Samedi 1 Mars VILLEBERNY 

 

18H Michel PISSOT-Eugène et Julie 

PISSOT ; Henri et Jeanne NOIROT ; 

André et Andrée THENADEY 

Dimanche 2 Mars 

                

VITTEAUX 

 

VILLY en  AUXOIS 

 

PRECY 

9H30 

 

10h30 

 

11H 

Julienne CHARACHE ; Dr Maurice 

QUIGNARD et famille 

70
ème

 anniversaire des combattants 

fusillés 

André CANAT et ses enfants- 

Famille CANAT JACOB- Evelyne 

FAUCHARD. Famille AUBRY-

REMOND 

 
 
 
 


