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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

Le cœur nouveau, l’esprit nouveau c’est pour louer. Qui loue Qui ?
Dieu, le premier, loue l'homme. Les tous premiers mots sur l'homme qui vient d'être créé sont
pour le louer : « Voilà, c'était très bon » (Genèse 2,31). Dieu exulte de bonheur devant l'homme
né de sa Parole. A la louange, il ajoute la bénédiction pour l'avenir de l'homme par une
promesse de fécondité. Manière de signifier qu'il restera toujours silencieusement,
discrètement, à l'œuvre. Dieu est toujours secrètement à l’œuvre dans nos vies. Rien en nous
n’est caché à Dieu. Sentons-nous sa présence ? « L'homme est créé pour louer Dieu Notre
Seigneur » dit Saint Ignace. Ce n'est pas un commandement. C'est le constat que Dieu jubile
pour de l'homme, c’est une manière de Dieu d'être en relation avec l'homme et réciproquement
une manière pour l'homme d'être en relation avec Dieu. La louange n'est pas à sens unique mais
réciproque. Dieu a créé l'homme à son image pour être son interlocuteur, son allié. Voilà, dans
la louange, une première manière pour Dieu et l'homme de se lier réciproquement et de
commencer à accomplir le dessein de Dieu concernant sa création. Par la louange, le chrétien
s'éduque à ne pas dissocier Dieu du monde et des événements de ce monde. Il les associe à la
reconnaissance de la bonté de Dieu pour lui.
Homme, j'ai beaucoup infiniment plus de raisons d'être heureux de Dieu, de Jésus-Christ que
d'être mécontent de moi. Ce temps de carême pourra-t-il me permettre de jeter un regard de
reconnaissance sur mon passé, mon présent, et mon avenir. Dans mon cœur si je ne trouve pas
la joie de vivre, dans ma vie je risque de ne pas trouver Dieu qui m’invite à vivre d’amour et de
Paix.
« Donne-nous Seigneur un cœur nouveau pour reconnaître ta présence en Nous,
Mets en nous Seigneur, un esprit nouveau pour te louer et pour vivre de ta vie. »

Permanence secrétariats
Vitteaux (Cure)
Mardi 10h30-12h

PRECY (Cure)

Bon temps de carême

P. Albert

L’écho des clochers
Une petite fable de Carême comme un appel à l’entraide …

Mardi 10h30-12h

Un jour, un homme mourut et partit pour l'au-delà.

* En cas d’imprévus, l’une ou

Il arriva d'abord en enfer.
Il y vit beaucoup d'hommes, attablés devant des plats entier de riz, mais tous mouraient
de faim, car ils avaient tous des baguettes longues de deux mètres, et ne pouvaient s'en
servir pour se nourrir car elles étaient trop longues.

l’autre permanence peut ne pas être
assurée. Dans ce cas, vous pouvez
joindre le père sur son portable.

Puis il alla au paradis.
Il vit cette fois-ci beaucoup d'hommes attablés devant des plats entier de riz ; Mais tous
étaient heureux et en bonne santé ! Eux aussi avaient des baguettes longues de deux
mètres, mais …
chacun s'en servait pour nourrir celui qui était assis en face de lui.

Horaires des Messes Mars 2014

Paroisse de Vitteaux
Réunions
14 ma r s 19h r éu n i on

DATES

LIEUX

Samedi 1 Mars

Dimanche 2 Mars
ème
8 Ordinaire
²

Mardi 4 Mars
Mercredi 5 Mars
MESSE DES CENDRES
Jeudi 6
Vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9
er
1 de Carême

HORAIRES

VILLEBERNY

VITTEAUX (chapelle de
l’hôpital)
VILLY en AUXOIS
PRECY (accueil famille
ancien otage du Cameroun)
VITTEAUX
PRECY
VITTEAUX
PRECY
VITTEAUX
CLAMEREY
PRECY

18H

9H30
10h30
11H
14h30
10h30
18h
10h45
9h30
18H
9H30

INTENTIONS
Michel PISSOT-Eugène et Julie
PISSOT ; Henri et Jeanne NOIROT ;
André et Andrée THENADEY
Julienne CHARACHE ; Dr Maurice
QUIGNARD et famille
ème
70 anniversaire des combattants
fusillés
André CANAT et ses enfants- Famille
CANAT JACOB- Evelyne FAUCHARD.
Famille AUBRY-REMOND
ère

1

étage hôpital

(chapelle de l’hôpital)
Solarium
Chapelle de l’hôpital

con s ei l p a st ora l a v e c
d él é gu é s d e s vi lla g e s

Conférence Carême
Jeudi 13 Mars : 1 5h 3 0
Con f ér en ce d e C ar ê m e
av e c l’ ar ch ev êq u e à
Dij on à l’ a rch e v êc h é
(S’inscrire auprès du secrétariat
de la paroisse)

Catéchisme :
Eveil à la foi :

15 mars 10h patronage St
Joseph
Cm : Mercredi 10h-12h
Jeannot MONCOURANT ; Henri et Albert
COLIETTE et leur famille ; André LABALTE
12 ; 26 Mars
et sa famille ; Suzanne HELIOT ; Pauline
Collège : samedi 10h-12h
NOIROT ; membres du conseil
15 ; 29 ; 12 avril
d’administration, Bienfaiteurs et
bénévoles de la M. de Retraite de Précy
Bernard LEGUY et Famille LEGUYREBOURSEAU

Adolescents : 22 mars
Confirmands : 22 m ar s

VITTEAUX

11H

Mardi 11
Mercredi 12

VITTEAUX
VITTEAUX

14h30
9H30

2 étage Hôpital
Chapelle de l’hôpital

Jeudi 13

PRECY

10h45

Solarium

Réunions

Vendredi 14

VITTEAUX

9h30

Chapelle de l’hôpital

Samedi 15

SOUSSEY S/ BRIONNE

18h

20 mars 18h30 réunio n
conseil pastoral avec
délégués de s villages

Dimanche 16
nd
2 de Carême

VITTEAUX

9h30

Fran9oise Ménétrier

PRECY (messe des familles)

11h

15h 30 à St Jo sep h

nd

Paroisse de Précy

Conférence Carême

Mardi 18

VITTEAUX

14h30

Monique LECEQUE et famille ; Jean
SON et famille ; Pauline NOIROT
La Fougère

Mercredi 19
St Joseph
Jeudi 20
Vendredi 21

PRECY
VITTEAUX
PRECY
VITTEAUX

11h
18h
10h45
9h30

(chapelle maison de retraite)
(chapelle de l’hôpital)
Solarium
Chapelle de l’hôpital

Samedi 22

NOIDAN

Jeudi 13 Mars : 15h30
Conférence de Carême
avec l’Archevêque à
Dijon à l’archevêché
(S’inscrire auprès du secrétariat
de la paroisse

18H

Catéchisme :
Dimanche 23
ième
3
de Carême
Mardi 25
Mercredi 26
Jeudi 27
Vendredi 28
Samedi 29
Dimanche 30
ième
4
de Carême

PRECY
VITTEAUX (messe des
familles)
PRECY
VITTEAUX
PRECY
VITTEAUX
POSANGES
VITTEAUX
PRECY

9H30
11H
11H
9H30
10h45
9h30
18H
9H30
11H

Gilbert THIBAULT et famille
Chapelle Maison de retraite
Chapelle de l’hôpital
Solarium
Chapelle de l’hôpital
Défunts de la confrérie St Eloi
Colette EVRARD

CM : Samedi 10-12h
15 ; 29 Mars

Collège : Mercredi
10h30-12h
12 ; 19 ; 23 Mars

