
 Edito.  Après la rentrée des classes, des parents ont choisi d’ouvrir le cœur et l’esprit de leurs 

enfants au mystère du sens de la vie. Ils les ont inscrits au catéchisme qui est un chemin de 
découverte de la foi, une école pour ouvrir les yeux du cœur au secret de la vie et des vraies valeurs 
de la fraternité humaine … des dons de Dieu qui s’épanouissent avec la collaboration des hommes.  
Pour nos deux paroisses, plus de 50 enfants sont déjà inscrits au catéchisme. Si vous voulez encore 
inscrire votre enfant, vous pouvez encore le faire. Quel que soit votre situation sociale, religieuse, 
nous accueillerons vos enfants pour leur parler du Dieu de Jésus-Christ, un Dieu d’amour, qui donne 
gratuitement la paix et la joie.  Merci aux parents qui veulent offrir cette éducation spirituelle à leurs 
enfants. Merci aux catéchistes pour leur disponibilité, et pour leur compétence.   
     Le mois d’Octobre  c’est celui du rosaire qui nous convoque pour méditer la vie du Christ, 
intérioriser son enseignement en marchant avec Marie sa Mère au rythme des Ave Maria. Le rosaire 
est une prière simple qui fait profondément du bien.  Elle réconcilie le priant avec lui-même,  ouvre 
son cœur à la miséricorde de Dieu à aux différentes situations dans le monde. Le rosaire nous dit 
qu’on accomplie les grandes choses dans la simplicité mais dans la régularité comme les répétions 
des « je vous salue Marie... » N’oublions pas de prier notre chapelet personnellement et en famille. 
Prier c’est laisser Dieu entrer dans sa vie pour l’enrichir par sa présence. Il y a plusieurs manières de 
prier, le rosaire en est une. Lisons le beau témoignage qui nous dit la joie de rencontrer Marie : 
« N’étant pas retournée à Lourdes depuis de nombreuses années, nous y voici, ma sœur, une de 
ses amies et moi, pendant la semaine du pèlerinage national.  
Se côtoyaient là-bas une foule considérable, de races, et de nations différentes, malades, valides, 
familles avec des enfants de tous âges. 
Plusieurs fois par jour, une multitude de pèlerins longeait le rocher, même tard le soir. Anciens et 
nouveaux sanctuaires étaient envahis aux des différents offices, l’immense basilique St Pie X, et la 
nouvelle église Ste Bernadette que je ne connaissais pas encore. 
J’ai porté au pied de Marie notre communauté paroissiale, ses joies et ses peines, nos malades, tous 
ceux qui souffrent, particulièrement ceux qui ont perdu récemment un être cher. Nos prêtres aussi. 
Je garde de ce pèlerinage le souvenir  de ces moments de prière partagée avec tous nos frères 
« d’ailleurs » c’était réconfortant. (Une paroissienne de Vitteaux Aout 2015) » 

  
 
 
 

 
  

                  Prier le rosaire, 
                  C’est apprendre 
                  A dire oui avec  
                  Marie !!! 
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L’écho des clochers :  
   
- Demande d’aide pour nos deux Paroisses  : 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.  

 
- Le dimanche 1er novembre 2015, les  paroisses de Vitteaux et de Précy invitent tous ceux à qui ont perdu 

un proche ou un membre de leur famille depuis le 1
er
 novembre 2014  dont les obsèques se sont déroulées 

dans nos paroisses,  de transmettre une photographie du défunt ou de la défunte avec son prénom et nom. 

Nous voulons faire un tableau (pour chacune des paroisses) qui soutiendra la prière de la communauté aux 

intentions de ces défunts durant tout le mois de novembre.   Merci de transmettre  les  photos de vos 

défunts en question au secrétariat de chaque  paroisse. 

Message : « A tous les paroissiens de Vitteaux et de Precy, je voudrais dire merci pour leur 
sollicitude, pour le respect, la considération, les amitiés et les échanges que j’ai pu avoir avec 
l’un ou l’autre. Pour tous les gestes d’amitié et de fraternité qui m’ont été manifestés durant tout 
mon séjour. Au risque de me tromper et de faire des frustrés, je ne voudrais pas citer de noms, 
mais que toutes et tous se retrouvent dans ces balbutiements et que l’honneur leur soit rendu. 
Je voudrais vous confier, mon ministère sacerdotal et les séminaristes. Pour ma part, chaque 
fois que je vais lever le Corps du Christ et la Coupe du salut, c’est vous, vos intentions, vos 
soucis et vos joies que présenterai au Seigneur. » Père René Sawadogo  
 

Contacts 
 
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.  
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Paroisse de Vitteaux 
 

 Rencontres  

 

-  Rencontre des délégués des 

villages : jeudi  22 octobre à 

20h au patronage St Joseph 

 

- Rencontre Equipe liturgique : 

mercredi 21 Octobre à 16h  

Presbytère de Vitteaux 

 

 

Catéchisme 

 

Eve i l  à  la  fo i  :   

Voir avec les catéchistes 

 

CE-CM : 3 ; 17  octobre de 10h-

12h au patronage St Joseph 

Collège : 3 ; 17 octobre de 10h-

12h Chez Gaby Morin 
 

Baptêm es  

- Eve, Eliot, Archibold SUZAT  

Le 10 octobre Massingy les 

Vitteaux  A  11h 

  

 

  

Paroisse de   precy 
 

RENCONTRES 

 

- Rencontre des délégués des 

villages : jeudi 22 octobre à 

18h au presbytère de Précy  

- Rencontre Equipe liturgique : 

mercredi 21 Octobre à 16h  

Presbytère de Vitteaux 

 

Catéchisme :  

Eveil à la foi : 10 octobre 10h-12h 

CE-CM : 10 ;  octobre de 10h-

12h au presbytère 

Collège : voir avec Mme Agnès 

Bisson 

 

Temps de prière 

 

-Les mercredis   16h30  à 

BRAUX, chapelet avec 

l’équipe du rosaire 

- Les jeudis 16H30  à PRECY : 

Chapelet avec l’équipe du 

rosaire 

 

  

  
 

 

             DATES           LIEUX               HORAIRES    INTENTIONS 
JEUDI 1

er
 Octobre PRECY 10H45 SOLARIUM 

Vendredi 2 Octobre CORCELOTTE 18H30  

Samedi 3 OCT SAINTE COLOMBE 18H30  

Dimanche 4 OCT 

    

PRECY 

 

VITTEAUX 

 

9H30 

 

11H 

Irène REMOND ;  Raymond MANIERE ; Maurice 

et Georgette MEURIOT 

Daniel DUPAQUIER ; famille DELARCHE-Céline 

Chantal Jean-Pierre 

Mardi 6 octobre VITTEAUX 14H30 HOPITAL 1
ER

 ETAGE 

Mercredi 7 octobre VITTEAUX 9H CHAPELLE DE L’HOPITAL 

Jeudi 8 PRECY 10H45 SOLARIUM 

Vendredi 9 FONTENTGY 18h30  

Samedi 10 MASSINGY LES 

VITTEAUX 

VILLY EN AUXOIS 

11H 

 

18H30 

Baptême de : Eve, Eliot, Archibold SUZAT, 
mese pour Chantal LALLEMAND et famille 
René BESSON 

Dimanche 11 VITTEAUX 

PRECY 

9H30 

11H 

Famille CLERC-Gaston Marcelle Alain ; Pierre 
MONIOT 
Membres du Conseil d’Administration et 

Bienfaiteurs de la Maison d’Accueil de PRECY 

Mardi 13 VITTEAUX 14H30 HOPITAL 2EME ETAGE 

Mercredi 14 VITTEAUX 

BRAUX 

9H 

16H30 
CHAPELLE DE L’HOPITAL 

CHAPELET, MESSE AVEC EQUIPE DU ROSAIRE 

BRAUX 

Jeudi 15 PRECY 10H45 SOLARIUM 

Vendredi 16 BEURIZOT 17H CHAPELET, MESSE AVEC EQUIPE ROSAIRE  

de ;VITTEAUX 

Samedi 17 MISSERI 18H30  

Dimanche 18 PRECY 

VITTEAUX 

 

9H30 

11H 
Henri et Georgette REMOND et leurs familles 

Famille PRETAT Robert et Lucette, TOTA 

Gisèle 

Mardi 20 VITTEAUX 14H30 FOUGERE 

Mercredi 21 VITTEAUX 9H CHAPELLE DE L’HOPITAL 

Jeudi 22 PRECY 10H45 SOLARIUM 

Vendredi 23 MASSINGY LES VITTEAUX 18H30 Messe demandée 

Samedi 24 POSANGES 17H  

Dimanche 25 VITTEAUX 

PRECY 

9H30 

11H 

Défunts de la confrérie St Eloi 

François de JERPHANION 

Jeudi 29 PRECY 10H45 SOLARIUM 

Vendredi 30 LA COUR D’ARCENAY 17H CHAPELET, MESSE AVEC EQUIPE ROSAIRE 

PRECY 

Samedi 31 VILLY EN AUXOIS 

VIC ss THIL 

18h 

18h 
 

Dimanche 

 1er novembre 

 

FETE DE 
TOUSSAINT 

PRECY 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VITTEAUX 
 

9H30 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

11H 

Alfred et Marcelle ISEMBECK Georges et 
Louise PHILIPPOT ; Suzanne AMIDIEU et 
familles AMIDIEU-GALLY ; Irène REMOND 
et sa famille ; Suzanne HELIOT et sa 
famille   Andrée et René CAILLOT ; Alain 
DEVAUGES  Famille CHANSON-
LAMBERT ; René BAULOT – Louis 
BAULOT – Bernadette BAULOT ; Paul 
THOUVIOT Jeanne HELIOT et sa famille ; 
Charles et Odette LEPY   Famille 
CAMBILLARD-GADREY; Laurence GALLY 
et Lucas VILLARMET ; Lionel DEVRY et 
familles VIENNOT-DEVRY ; Jacqueline 
BERGER et Isabelle JACOB 
Noël LEVEQUE et sa famille ;  
Jean Marc VIE  

Lundi 2 Nov ; 
Commémoration 

des défunts 

VITTEAUX 
PRECY 

9H 
10H30 

Messe pour les défunts depuis le 2 novembre 

2014 jusqu’au 1
er

 novembre 2015 

  
Mercredi 4 nov VITTEAUX 9H CHAPELLE DE L’HOPITAL 

     
 


