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Contacts
Ste Elisabeth de la Trinité
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
Jeudi 15h-18h
Vendredi 9h-12h

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 :

Il y a des personnes qui aiment dire : j’ai été baptisé, j’ai fait ma petite et grande
communion. D’autres ajoutent : j’ai été enfant de chœur, j’ai fait mon mariage chrétien, et j’ai….. Tout
cela est très bien. Avec toutes ces grâces, vous êtes membres de la communauté des chrétiens. Mais
aujourd’hui, à quoi rime vos engagements d’antant. Etre chrétien, ce n’est pas être du passé, c’est
confesser chaque jour sa participation à la vie que propose la parole de Dieu. Le Christ qui nous a
accueilli dans sa famille n’est pas un ami du passé ! Il est passé, présent et avenir, à lui l’éternité du
temps et de l’espace. Il est le même hier aujourd’hui et demain. Vivre avec lui, c’est conjuguer sa vie au
présent de l’indicatif de son amour et de sa fidélité. On ne doit pas dire à propos de notre amitié avec
Jésus : avant j’étais ceci ou cela. Mais plutôt voici mes œuvres de foi aujourd’hui.
Face à la difficulté que certains ont pour vivre la foi, et devant nos églises qui désemplissent sauf pour
les mariages, les obsèques, les grandes fêtes, on peut se demander : La foi chrétienne est-elle en crise ?
L’avenir de l’Eglise est-elle certaine ? Que ferons-nous demain de nos belles églises dans nos villages ?
Est-ce qu’elles ne seront pas dans 50 ans, 100 ans … des monuments sans vie, vestige d’un passé
desuet ?
N’oublions pas qu’à sa fondation, l’Eglise du Christ était minoritaire : 12 apôtres quelques saintes
femmes, et des disciples… combien étaient-ils à la Ressurection, à l’Ascenssion, à la Pentecôte ? Puis
les temps des persécutions ont sévis jusqu’à l’édit de Milan promulgué par les empereurs Constantin I
et Licinius en avril 313. Après ces événements tragiques, les hérésies et les chismes ont malmenés la foi
des fidèles chrétiens.
Plus proche de nous, le marxisme, les philosophies de la mort de Dieu, les guerres entre nations
chrétiennes voulainet avoir raison de la foi des disciples du Christ. Et pourtant, la foi agit toujours.
Maintenant, seraient-ce la mondialisation, l’économie du marché, l’indiférence religieuse qui mettraient
fin à l’histoire d’amour de paix et de vérité entre Dieu et les hommes ?
La foi au Christ Vivant qui transforme des vies ; fait goûter au bonheur de se savoir aimer gratuitement
par Dieu, exalte la vie spirituelle dans le respect de chaque conscience est active… La foi au Christ
n’est pas une illusion.!!!! Alors, ni l’athéisme, ni l’incroyance, ni l’indiférence religieuse, ni le refus
agressif de Dieu, ni le discredit porté contre l’Eglise et sa mission dans le monde, ni la civilisation du
profit à tout prix, ne prévaudront sur la foi et l’amour de Dieu pour les hommes manifestés en Jésus
Christ. Les suputations negatives de l’avenir de la foi chrétienne, les statistiques alarmantes de la
regression de la pratique chrétienne, tout cela passera, mais la foi et l’amour de Dieu pour les hommes
demeureront. Le Christ ne nous dit-il pas : Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez
courage, j'ai vaincu le monde Jn 16,33.
Sur ces paroles du Christ, avançons avec plaine assurance, et confessons notre foi comme le feront ces
enfants qui reprennent le chemin du catéchisme : école de vie humaine et de foi chrétienne. P. Albert Z.

Echo des clochers : Les jours raccourcissent, annonçant la venue de l’automne, prélude de
l’hiver. Bientôt déjà le froid de l’hiver !!!! Le temps passe toujours trop vite.
Le temps nous surprend, pourtant, nous vivons, toujours tendu en avant. Quelques fois, difficilement,
nous suivons le rythme du temps, mais aussi celui de la vie, des évolutions...
A regarder de plus près, notre société semble faire que le temps est toujours trop court. Il n’y a plus
de place pour l’inattendu, la nouveauté, l’innocence, la surprise. Plus de secret, plus de joie d’être
surpris. On veut tout savoir le plus vite possible…
L’Evangile nous invite à être là, vivre le présent comme un beau cadeau qui nous est donné
gratuitement par Dieu, maître du temps et de l’Histoire. Jésus son fils nous invite à nous émerveiller
de l’instant présent. Apprendre avec simplicité à être là, ici et maintenant…
Etre là pour ceux qui nous entourent, Etre là sans trop poser de question,
Etre là pour dire qu’il est possible d’aimer, Parce qu’aimer se conjugue au présent.
Parce qu’aimer se construit dans la confiance et ouvre les portes de l’espérance. Espérer met de la
lumière dans la vie, fait luire dans la nuit noire des étoiles de paix qui illuminent et rassurent.
Parce que vivre c’est tout simplement aimer. A partir d’un mot de Mme Raymonde FROMENT
9 octobre 2016 de 15h-17h célébration œcuménique à Avosnes : un temps d’action de grâce avec
et pour nos agriculteurs, éleveurs, travailleurs de la Terre avec Prière, partage, échange.. Tous invités
16 octobre 2016 à Rome, canonisation de Ste Elisabeth de la Trinité, une fille de notre diocèse

Tous les mercredis du mois d’octobre à 16h prière du chapelet à BRAUX

Horaires des Messes D’OCTOBRE 2016
DATES
1er

SAMEDI
Octobre
DIMANCHE 2

LIEUX
MISSERY
PRECY

VITTEAUX

HORAIRES
18H30
9H30

11H

Défunts
André Cana et ses enfants-Isabelle Jacob ;
Roger Personnaz ; Maurice et Georges
MEURIOT ; Bernard DEUVRY

Géneviève Martin ; Lucien Martin ;
Maria Jésus d’Asilva
CHAPELLE DE L’hôpital

Lundi 3

Vitteaux

MARDI 4

PRECY
VITTEAUX
VITTEAUX
PRECY

9H30
14H30
9H
10H45

CHAPELLE maison de retraite
Hôpital 1er étage
CHAPELLE DE L’hôpital
Solarium

VENDREDI 7

VITTEAUX
BEURIZOT

9H
18H30

CHAPELLE DE L’hôpital

SAMEDI 8

BRAUX

MERCREDI 5
JEUDI 6

9h

INTENTIONS

18H
9h30
11h

VITTEAUX
PRECY

Lundi 10

Vitteaux

MARDI 11
MERCREDI 12

PRECY
VITTEAUX
VITTEAUX

9H30
14H30
9H

Chapelle Maison de retraite
Hôpital 1er étage
CHAPELLE DE L’hôpital

JEUDI 13

PRECY

10H45

Solarium

DIMANCHE 16

PRECY

9h30

Raymond Manière
CHAPELLE DE L’hôpital

Membre du conseil d’administration bienfaiteur
et bénévoles de la maison de retraite de précy

Daniel & Gilbert MAUREAU, Jacques

VITTEAUX

11h

MARDI 18

VITTEAUX

14H30

Fougère

JEUDI 20

PRECY

10H45

Solarium

VENDREDI 21

VITTEAUX

9H
18H00
18H
9h30
11h

CHAPELLE DE L’hôpital

MASSINGY LES VIT..

SAMEDI 22
DIMANCHE 23

CHEVANAY
VITTEAUX
PRECY

MARDI 25

PRECY

MERCREDI 26

VITTEAUX

JEUDI 27

PRECY

VENDREDI 28

VITTEAUX

SAMEDI 29

MONTIGNY st Barth

DIMANCHE 30

PRECY
VITTEAUX

LUNDI 31

VITTEAUX

Villy en Auxois

9H30
9H
10H45
9H

9H

Famille MARION L’EVEQUE
Chapelle maison de retraite
CHAPELLE DE L’hôpital
Solarium

VITTEAUX
PRECY
PRECY
VITTEAUX
PRECY

9H30
11H
9H30
18H
10H45

VENDREDI 4

VITTEAUX

9H

SAMEDI 5

SOUSSEY s/s Brionne

DIMANCHE 6

VITTEAUX
PRECY

Lundi 7

Vitteaux

Mardi 8

PRECY
VITTEAUX

Eveil à la foi :
15 octobre 10H-11H
Année de communion :
15 octobre de 10h-12h
Collège profession de foi :
8 octobre 10h-12h
15 octobre 10h-12h
Chez famille MORIN

Paroisse de precy
RENCONTRES
Conseil Pastoral :
Mercredi 12 Octobre à 18h15
À la télé Club
Conseil économique
Jeudi 20 octobre à 15h00
Catéchistes
14 OCTOBRE à 18h30
rencontre à Precy

Louis POMMEREAU
Défunts Confrérie St Eloi
CHAPELLE DE L’hôpital

23 octobre.
Angéline THIBAULT à Précy
(pendant la messe)
Joshua MONTEIRO à Precy
12h15

La liste des messes sera inscrite sur le
Trait d’Union de Novembre
Prions pour parents, amis et
connaissances défunts.
Solarium

Mariag e :
15 octobre : LACOUR D’ARCENEY
15H
Lionel BREVET &
Aline BOUCHEY

CHAPELLE DE L’hôpital

Catéchisme

9h30
11h
9H30
14H30

14 OCTOBRE à 18h30
rencontre à Precy

Baptêm es:

18h

9h

Catéchistes

CHAPELLE DE L’hôpital

18h

MARDI 1er NOV
TOUSSAINT
MECREDI 2
LES DEFUNTS
JEUDI 3

Conseil économique
Jeudi 20 octobre à 18h30

GORRE

18H
9h30
11h

Rencontres
Conseil Pastoral :
Mercredi 12 Octobre à 20h15
Au patronage St Joseph

Catéchisme
Famille DUPAQUIER SIMON CHAPOTOT ;
Juliette WETTERVALD

DIMANCHE 9

9h

Paroisse de Vitteaux

CHAPELLE DE L’hôpital

Eveil à la foi :
Année de communion :
8 octobre de 10h-12h

CHAPELLE maison de retraite
Hôpital 1er étage

Collège profession de foi :
8 octobre de 10h-12h

