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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.

Edito.
Dans son exhortation apostolique « la joie de l’Evangile », le Pape François invite
tous les chrétiens à découvrir et à vivre l’Evangile de la joie. Dans l’Evangile on
découvre et on comprend que « Dieu a manifesté son amour immense dans le Christ
mort et ressuscité. Il rend ses fidèles toujours nouveaux bien qu’ils soient anciens…
Le Christ est la Bonne Nouvelle éternelle, le même hier et aujourd’hui et pour les
siècles […] Il est toujours jeune et source constante de nouveauté » Nous sommes
invités à être des missionnaires. Dans nos paroisses, cela implique quelques attitudes:
- Etre témoin joyeux de la foi par une vie intérieure de prière et de confiance en
Jésus. (prière personnelle, prière communautaire, ressourcement spirituelle….)
- Des actions objectives pour faire connaitre Jésus et son message d’amour par la
catéchèse, et les engagements de solidarité et d’amour : secours catholique,
visiteur des malades, scout, membres de l’équipe pastorale, chorale, bon père et
bonne mère de famille chrétienne, travailleur consciencieux et efficace….
- Vivre dans le respect, la justice et la vérité avec ceux qui ont affaire avec nous :
les membres de nos familles, nos voisins, nos amis, nos collègues…
- Se demander : « Comment est-ce que je vis, qu’est-ce que je fais pour donner
envie d’être chrétien ? Dans ma communauté paroissiale qu’est-ce que je fais pour
aider à l’annonce de l’Evangile ? Suis-je convaincu que ma communauté a besoin
de mon dynamisme et de mon témoignage de foi ?
Dieu soit loué pour les bonnes volontés qui sont au service de la bonne vie de nos
paroisses de Precy-Vitteaux. A tous ceux qui sont engagés merci pour votre
disponibilité et pour votre témoignage de foi.
Une année pastorale commence. Nous aurons à l’animer ensemble afin qu’elle soit
porteuse de grâces et de paix, d’amour et de fidélité. Si en nous regardant vivre on
pouvait dire : Regardez comme ils s’aiment ?
Comme pour les années passées, à l’occasion de la fête de Toussaint, nos paroisses
sollicitent votre aide spéciale pour les frais généraux de son fonctionnement :
(chauffage, électricité, pastorale, …) Merci pour votre aide.
En ce mois durant lequel on se tourne vers la Vierge Marie par la prière du chapelet,
demandons la grâce d’un esprit missionnaire et une attention aux autres.
Père Albert

L’écho des clochers.
Le dimanche 2 novembre 2014, à l’occasion de la fête des morts, les paroisses de Vitteaux et de
er
Précy invitent tous ceux à qui ont perdu un proche ou un membre de leur famille depuis le 1
novembre 2013 dont les obsèques se sont déroulées dans nos paroisses, de transmettre une
photographie du défunt ou de la défunte avec son prénom et l’initiale de son nom de famille.
Nous souhaitons dresser une grande croix (pour chacune des paroisses) avec l’ensemble des
portraits de ceux qui nous avons aimés et qui nous ont quittés. Les croix faites à partir des
photos et des prénoms resteront dans l’église de Vitteaux et de Precy pendant tout le mois de
Novembre. Ainsi nous prierons en communions avec ceux qui sont partis dans la maison du Père
éternel. Merci de transmettre vos photographies au secrétariat de chaque paroisse ou au Père
Albert.
Un membre du conseil pastoral

Horaires des Messes Octobre 2014
DATES

LIEUX

SAMEDI 4
DIMANCHE 5

MARDI 7

Vitteaux
VILLY en Auxois
VITTEAUX
PRECY

INTENTIONS

HORAIRES

11h
15H30

Messe union national des parachutistes

9H30
11H

DESCHAUX- MANNERET

MERCREDI 8
²
JEUDI 9

PRECY
VITTEAUX
VITTEAUX
PRECY

10H45
14H30
9H
10H45

VENDREDI 10

MONTIGNY St Barthélémy

18h30

SAMEDI 11

NOIDAN

18H30

DIMANCHE 12

PRECY

9H30

VITTEAUX

11H

Mariage de Simoné et d’Adeline

Raymond MANIERE. Amandine et
Etienne DURUPT et leur fils Armand,
leurs gendres François et Bernard
CHAPELLE
er

Hôpital 1

étage

Chapelle de l’hôpital
SOLARIUM
Mme Thérèse DAPERON et son fils
Michel
Membres du Conseil d’administra..
bienfaiteurs et bénévoles de la
Maison d’accueil de PRECY ; Famille
DUPIN-RENARD ; Thérèse
BONNEFOY

Gilbert et Magdeleine MATHIEU, Dr
Gaston VINCENT ; Marie Colette
MATHIEU-LESCENE ; Jacqueline Moine

MARDI 14
MERCREDI 15

PRECY
VITTEAUX
VITTEAUX

10H45
14H
9H

Chapelle
Hôpital 2nd étage
Chapelle de l’hôpital

JEUDI 16

PRECY

10h45

Solarium

18H30

Les défunts de St MESMIN

VENDREDI 17
SAMEDI 18
DIMANCHE 19

SAINT MESMIN (fête)

MERCREDI 22
JEUDI 23
VENDREDI 24

SAFFRES
VITTEAUX
PRECY
PRECY
VITTEAUX
VITTEAUX
PRECY
FONTETE

18H30
9H30
11H
10h45
14h
9h
10H45
18h30

SAMEDI 25

VILLY EN AUXOIS

18H30

Dimanche 26
Mercredi 29

VITTEAUX
VIC S THIL
VITTEAUX

9H30
11H
9h

Jeudi 30

PRECY

10H45

CLAMEREY

18h30

VITTEAUX
PRECY

10H30
10H30

MARDI 21

Messe rentrée scouts

Vendredi 31
er

Samedi 1 Nov.

TOUSSAINT

Dimanche 2 Nov.
Commémoration
des défunts

PRECY

9h30

VITTEAUX

11H00

Auguste RAQUIN

Chapelle
La Fougère

Paroisse de Vitteaux
RENCONTRES
Le samedi 4 octobre à 17h au
Carmel de Flavignerot
(Dijon), conférence sur le
thème de la création
Le samedi 11 octobre :
Recollection à Pierre-Qui-Vire

Catéchisme
Eveil à la foi :
Samedi 18 octobre 10h

Le p r o gr am m e d u m o i s
ser a r em is p ar le s
c atéc h i ste s .

Baptêmes
26 octobre à St Thibault
Gabriel SALOMEZ
Paul SALOMEZ

Mariage
Mariage de PAROLO Simoné
Andréa et de BROSSARD
Adeline Marie

Paroisse de Précy
Rencontres

SOLARIUM
Messe anniversaire

Le samedi 4 octobre à 17h au
Carmel de Flavignerot
(Dijon), conférence sur le
thème de la création

Marguerite PICHENOT
Défunts confrérie St Eloi

Le samedi 11 octobre :
Recollection à Pierre-Qui-Vire

Chapelle de l’hôpital
SOLARIUM
Nicolas CLERC ; Jeannette Et Robert
JEANNIN ; Famille DESCHAUX-MANERET ;
DUFAIT Marcel
Irène REMOND – Laurence GALLY –
Lucas VILLARMET ; Jacques MATHE
– Raymonde POUPEE – Suzanne et
Paul REMON ; Alfred et Marcelle
ISEMBECK – Georges et Louise
PHILIPPOT ; Marie-Louise Lucien
BIZOUARD et leur fils Paul ; Berthe et
Jacques BOUCHU – Abbé PIQUET –
Abbé ROUALET ; Suzanne AMIDIEU –
Famille AMIDIEU-GALLY ; Raymond
MANIERE – Suzanne HELIOT –
Andrée et René CAILLOT ; Louis et
Madeleine MOUGUIN
Louis et Madeleine POTOT –
Marguerite PICHENOT
Famille GOULLEY- BLIGNY-GAUTHEROT

Pendant le mois d’octobre,
Les mercredis à BRAUX,
à 16 h 30, prière du chapelet

Catéchisme
Le p r o gr a m m e d u m o is
ser a r em is p ar le s
c atéc h i ste s

Baptêmes
Le 5 octobre à PRECY
Melvin DELATTE-CHAGNET
Lenzo DELATTE-CHAGNET

Le 25 octobre à BRAUX
Helena SYNIEC
Chloé SYNIEC

