
 Compte rendu de l’EAP du 15/9/20  (Vitteaux)  

1) Liste des villages où père Marcel n’a pas encore célébré une messe : 

Marcellois, Charny, Gissey le Vieil, Velogny et Sainte Colombe.  Une messe y sera prévue 

dans chacun d’eux. (Sainte Colombe le 3 /10/20, l’assistance du village y a été importante 

malgré le mauvais temps) Une messe est prévue à Charny le 14 novembre.  

Les messes anticipées le samedi soir dans les villages pendant la période estivale étaient très 

suivies.   

 

2)  Retour sur la confirmation, profession de Foi et 1ère communion (12 et 13 septembre, 

Vitteaux, Précy, Venarey, Saulieu).  

Malgré les contraintes liées à la pandémie, bonne participation. Les échanges entre les 

confirmés et l’archevêque qui se sont déroulés dans les salles du patronage saint Joseph ont 

été dynamiques. L’aménagement nouveau des lieux a été favorable à ce type d’échange. 

Malheureusement, le grand nombre de confirmés et les contraintes sanitaires ont nécessité 

de couper en deux le groupe du Doyenné, l’autre partie (Semur, Epoisses, Montbard) s’est 

déroulée simultanément à Semur en Auxois.  

Le dimanche matin, Profession de Foi et première communion ont permis de concrétiser ce 

qui était prévu au mois de juin.  

Maurice Villarmet regrette que la chorale de Vitteaux n’ait pas été intégrée dans les 

répétitions de chants prévus par les catéchistes. Il est nécessaire d’associer l’équipe 

liturgique au choix des chants et de faire une répétition de chants avant   avec la petite 

chorale habituelle. Il est nécessaire d’en parler avec le conseil de Doyenné.  

 

3) Catéchisme : La première séance aura lieu le 26 septembre précédée par une réunion 

d’inscription le 16 septembre au patronage.  

Dans le village de Soussey sur Brionne, une initiative intéressante est proposée de faire un 

groupe d’éveil à la Foi regroupant 7 enfants du village à l’initiative des parents avec l’aide 

d’une catéchiste y résidant. Ils souhaitent pouvoir conduire leurs enfants à la communion. 

Pour cela ils souhaitent rencontrer le curé. Une première rencontre est prévue le 3/10, 

annulée compte tenue des circonstances liées à la santé de Père Marcel. Il faut reprendre un 

rendez-vous.  

 

4) Avenir de la communauté paroissiale qui a été durement touchée par la période de 

confinement. 

De nombreuses personnes n’ont pas encore repris le chemin de l’église pour les messes 

dominicales. Le pèlerinage prévu sur les lieux de vie de la bienheureuse Anne Marie 

Javouhey et les conférences habituelles ont été reportés à des temps ultérieurs. Les messes 

habituelles ont été heureusement rétablies à la fin du confinement en respectant les 

exigences sanitaires. Plusieurs messes retransmises par zoom ont été célébrées avec la 

participation de plusieurs familles de leur lieu de résidence.  

 

5) La messe de rentrée des deux paroisses de Vitteaux et de Précy avec bénédiction des 

cartables a été prévue à Clamerey pour Dimanche 20 septembre 2020 à 10h30.  

 

6) Dimanche 11 octobre dans l’après-midi démarche œcuménique à Beaune célébrant la 

Création. 

 



 

7) Sacrement des malades : Possible en février lors du dimanche des malades au cours de la 

messe (chapelle de l’hôpital en février). Il est nécessaire d’informer et d’effectuer une 

catéchèse les dimanches précédents car ce sacrement est encore trop souvent confondu 

avec l’extrême onction. Un proche accompagnateur pourrait être associé à la personne qui 

recevra ce sacrement. Il doit être aussi rappelé que ce sacrement peut être reçu plusieurs 

fois dans une vie à l’instar de ceux de l’Eucharistie ou du Pardon. 

 

8) Les Comptes Rendus de l’EAP seront rendus publiques par affichage et par mises sur le site 

paroissial. Il en sera de même pour la comptabilité paroissiale. 

  

9) L’autel de l’église de Vitteaux est très petit, peu commode et tremblotant Des devis sont 

demandés pour changer cet équipement.  

 

10) Prochaine réunion de l’EAP prévue le 20 octobre.  


