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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: zo-sa@orange.fr

Permanences* P. Albert
Précy (Cure)
Mercredi: 17h- 19 h
JEUDI: 9h-12h
Vendredi 16h-19h

Vitteaux (Cure)
Mardi 9h-17h

Merci

P. Benjamin

La joie de faire le catéchisme

EDITO
L’Eglise est une et universelle ; les chrétiens, malgré leur diversité de langue et d’origine et
de couleur de la peau, sont frères et sœurs. Après ses deux mois passés dans les paroisses de
Vitteaux et de Précy, je repars avec cette conviction que cet aspect de la nature de l’Eglise
est bien une réalité vécue partout et par tous. Quand loin de sa terre natale, on est accueilli
à bras ouverts tout simplement parce qu’on est serviteur de l’Eglise, on ne peut que dire
avec le psalmiste : «Oui, qu’il est bon qu’il est doux pour des frères de vivre ensemble et
d’être unis ! C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, * la vie pour toujours. » Ps
132,1
Aussi à travers ces lignes, voudrais-je dire merci à Dieu, pour la foi et l’amour qu’il a mis
dans nos cœurs, pour la joie qu’il nous donne de vivre ensemble, de prier ensemble, de
partager nos expériences. A travers les différentes célébrations dans les églises
paroissiales, dans les communes et maisons de retraite, à travers les échanges avec les
différentes personnes rencontrées, j’ai pu témoigner de ma foi, partager mes convictions.
J’ai également été réconforté et édifié par ce que j’ai vu et entendu.
Le pèlerinage à Lourdes, du 17 au 22 aout 2016, a été le couronnement de cette belle
expérience. Le souvenir de cette rencontre avec la Vierge Marie et Ste Bernadette, les
différentes célébrations et la fraternité vécue entre les pèlerins sont de beaux souvenirs que
je garderai très longtemps.
Lourdes est vraiment un haut lieu de spiritualité, un lieu de rencontre avec Dieu et avec
l’homme dans la joie et dans la souffrance (je pense ici aux malades)
Au Burkina, à la grotte, dans la paroisse où j’exerce mon ministère, je n’oublierai jamais de
prier la vierge de Lourdes pour vous tous. Ce sera le signe de ma gratitude pour vous chers
amis des paroisses de Vitteaux et de Précy. Père Albert simplement merci pour l’accueil et
les riches échanges.
A tous et à chacun mon infini merci pour vos marques d’amitié si profonde.
Puisse la miséricorde et l’amour de Dieu être toujours et partout le rempart de vos vies.

Jeudi 15h-18h

Père Benjamin ILBOUDO

Vendredi 9h-14h

Echo des clochers :
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.

Le 2 septembre 2016, le P. Benjamin regagne sa paroisse de KOMBISSIRI à 45 km de
Ouagagoudou au Burkina Faso. Merci à tous ceux qui l’ont accueilli ou qui auraient voulu le
recevoir, échanger avec lui. Merci pour votre générosité à son égard.
Père Benjamin, votre simplicité votre profondeur spirituelle,votre foi et votre réalisme nous
touchent. Merci pour ce que vous êtes. Ne nous oubliez pas, nous ne vous oublierons pas. Bon
voyage de retour !!!!!!
Bientôt c’est la fin des vacances. Nos chers vacanciers repartent. Merci pour votre présence
et vos prières qui ont enrichies nos rencontres devant le Seigneur.
Bon retour à ceux qui étaient partis. Nous sommes heureux de vous revoir et de faire ensemble
notre petit bout de chemin pour grandir en amitié entre nous et avec Dieu. Nous comptons sur
vous pour que nos paroisses soient de plus en plus dynamiques et témoins d’espérance d’amour
et de foi. Ensemble, nous pouvons faire de grandes et belles choses pour la gloire de dieu et le
salut des hommes. Il suffit de positivement compter sur la grâce et faire de son mieux.
Nos chers amis du catéchisme ; vous savez, toute la paroisse vous attend. Les catéchistes ont
hate de vous accueillir. Il y a de si belles choses à découvrir et à approfondir sur la vie de Jésus
les chrétiens, l’Eglise…. Nous vous attendons pour votre réinscription. Le catéchisme, ça
garantie la vie par crédit formidable d’amour et de bonheur avec Dieu et les hommes !!!
A tous, bonne reprise, que Dieu nous accompagne et nous comble de ses grâces et de son
amour.
P. Albert Zoungrana
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Horaires des Messes de septembre 2016
DATES
ER

LIEUX

HORAIRES

INTENTIONS

JEUDI 1
SEPTEMBRE
SAMEDI 3 SEPT

VITTEAUX
PRECY
BRAIN

9H
10H45
18H30

Chapelle hôpital
solarium

DIMANCHE 4

SAINT THIBAULT

10H30

Rencontre sur St Thibault. Messe
présidée par Mgr R. MINNERATH
Raymonde et Arsène POUPEE
Hôpital 1er étage
Chapelle de l’hôpital

MESSE PAROISSIALE

MARDI 6 SEPT
MERCREDI 7
JEUDI 8
VENDREDI 9
SAMEDI 10

DIMANCHE 11

PRECY
VITEAUX
VITTEAUX

11H
14H30
9H

PRECY
VITTEAUX
MARCELLOIS
PRECY
AVOSNES

10H45
9H
18H30
9h-14h
15H30

BOUSSEY
AVOSNES

18H30
10H30

solarium

Pèlerinage à Beaune
Cérémonie fiançailles de Niels et
Lauranne

Fête patronale du village : Messe
d’action de grâce pour olivier et familles :
GIRVAL-SUREMAIN-MONIEZ-CALVINO

PRECY

9H30

Jeannot MONCOURANT ; Paul GIRARD,
famille GIRARD et DUPIN ; ROCHE Gilles
et son fils Didier et défunts de la
famille ; Micheline CORTOT

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

Yves LANIER
Chapelle
Hôpital 2ème étage
Chapelle de l’hôpital
solarium
Chapelle de l’hôpital

SAMEDI 17

VITTEAUX
PRECY
VITTEAUX
VITTEAUX
PRECY
VITTEAUX
SAFFRES
CLEMEREY

DIMANCHE 18

NOADAN

10h30

Messe de rentrée des 2 paroisses
Bénédiction des cartables :Mbres du
conseil d’administ. Bienfaiteurs
maison d’accueil de Précy ; Action de
Grâce pour David RABOURDIN
(ordination diaconale) ; Famille
BESAUT-DIRAND-DIBOST-RIBIER ; louis
PICARD

MARDI 13
MERCREDI 14
JEUDI 15
VENDREDI 16

11h
14H30

Paroisse de Vitteaux
Rencontres
-Catéchistes : 2/09/2016 à 19h
presbytère de Precy.
-5 septembre à 15h à Barin :
rencontre pour préparer le
temps de Prière œcuménique
autour du thème de la création
-Parents des enfants KT :
mercredi 7 septembre à 19h30
au patronage de Vitteaux :
informations et inscriptions
-EAP : 15/09/2016 à 20h15

Mariag es
- Florian QUIGNARD &
Angeline THIVENT
Le 27 aout 2016 à 17h Vitteaux
- Mauro CARBONE &
Yelena VARIOLA
Le 03/09/2016 à 16H30 à St
THIBAULT
- Fréderic Jean PAPOT &
Agathe STRAUSS
Le 17/09/2016 à 16h à Saint
THIBAULT

Paroisse de precy
RENCONTRES

MARDI 20

VITTEAUX
VITTEAUX

JEUDI 22

PRECY

10H45

solarium

SAMEDI 24

ST THIBAUT

18H30

Fougère

-Catéchistes : 2 septembre
2016 à 19h presbytère de precy
-Parents des enfants kT :
mercredi 7 septembre à 19h30
au patronage de Vitteaux :
informations et inscriptions

-10 septembre de 9h à 14h
Pèlerinage paroissiale à
Beaune
EAP : 15/09/2016 à 15h

MARDI 27
MERCREDI 28

VITTEAUX
PRECY
PRECY
VITTEAUX

9H30
11H
9H30
9H

Action de grâce pour 20 ans mariage
HOUETTE Paul -Alexandre et Aliette
Confrérie st Eloi
LOUIS PICARD
Chapelle
Chapelle de l’hôpital

JEUDI 29

PRECY

10H45

solarium

VENDREDI 30

VILLENEUVE SOUS
CHARNY
MISSERY

18H30

Catéchisme

18H30

PRECY
VITTEAUX
VITTEAUX

9H30
11H
14H30

Eveil à la foi :
24 septembre 10h
Année de communion :
24 septembre de 10h-12h
Collège profession de foi :
24 septembre 10h-12h

DIMANCHE 25

SAMEDI 1er
Octobre
DIMANCHE 2
MARDI 4

Hôpital 1er étage

Baptêm es:
11 SEPTEMBRE : Léonie et
Camille CHEVIGNY
A 11h à FONTANGY
11 sept. Alesio VIDEBIEN à
Précy

