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Venez découvrir les crèches
de nos villages

Contacts
Edito
Paroisses Précy - Vitteaux
4, place Chanoine Millot
21350 Vitteaux

Chers ami(e)s de Précy et de Vitteaux,

www.paroisse-vitteaux.com

Tél. Vitteaux : 03 80 49 60 63
Tél. Précy : 03 80 64 53 98

De préférence appeler

Père Marcel LUEDI
Tél. : 06 58 63 41 50
luedigomard1@aol.com
Permanences* P. Marcel
NB : Le Père Marcel reçoit sur
rendez-vous au 06 58 63 41 50

Nous entamons le temps de l’Avent pour nous préparer à accueillir Celui qui vient, l’Emmanuel, DieuAvec-Nous. Noël arrive très vite : restons éveillés. Les circonstances sont et demeurent difficiles et
nous obligent à naviguer à vue. Nous avons du mal à nous projeter en avant. Certains événements
sont annulés et nous sommes invités à nous adapter constamment comme nous le pouvons.
Avec le temps de l’Avent, nous entrons dans un temps de l’année où la lumière décroît, les jours
déclinent et la luminosité restreinte. Un temps pour essayer de se mettre en présence de ce qui se
passe à l’intérieur de soi, de ce qui fait sens, de questionner notre goût de vivre. Qu’est-ce qui doit se
renouveler en moi ? Qu’est-ce qui me manque de vraiment essentiel ?
Il est des nuits difficiles à traverser pour beaucoup de personnes autour de nous et dans le monde.
Pour beaucoup, c’est l’angoisse face à cette pandémie : des entreprises sont menacées et donc peur
de la montée du chômage et de la misère, pour d’autres, c’est la peur de l’autre, porteur possible de
mort, pour d’autres encore c’est l’effroi devant tant de violences, de tensions sociales exacerbées par
le confinement qui se répète encore et encore.

Courriel :
luedigomard1@aol.com

Permanence secrétariats

Comment dans cet hiver tenir, comment espérer malgré tout ? Comment réagir ? Qui croire, vers qui
se tourner ? Chrétiens, nous sommes appelés à aller des ténèbres vers la Lumière, à nous mettre en
chemin et à choisir l’amour, la paix, l’espérance, la lumière… Avancer et marcher vers la lumière…

Mardi 10h30-12h

Ainsi nous veillerons pour être au cœur de la nuit comme des « lampes signes », qui indiquent et
rassurent, qui jamais ne s’éteignent et font reculer les obscurités.
Heureusement, dans les ténèbres de ce mois de décembre s’annonce Jésus Lumière du monde, Prince
de la Paix !
A tous et à chacun, je souhaite un JOYEUX NOËL ET BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Votre Curé, Père Marcel

* En cas d’imprévu, l’une ou

L’écho des clochers :

Vitteaux (Cure)
Mardi 10h30-12h

PRECY (Cure)

l’autre permanence peut ne pas
être assurée.
Dans ce cas, joindre le père sur

Deux quêtes impérées auront lieu en décembre. Le dimanche 06 décembre une quête de
denier de Saint Pierre pour les œuvres du Saint Père et le vendredi 25 décembre quête pour
les salaires des permanents de l’Église non prêtres. Merci de votre générosité.

son portable :

06 58 63 41 50

Des crèches dans nos villages : L’Avent est une période merveilleuse pour cheminer vers
Celui qui nous annonce la Bonne Nouvelle. Les crèches sont un moyen de se mettre en
marche « en miniature » vers le Seigneur. Nous invitons les paroissiens à monter des
crèches dans leur maison et les églises de l’ensemble des villages de la paroisse de Vitteaux
et Précy. Venez découvrir ces crèches qui sont souvent des trésors de créativité et de beauté
qui enchantent les petits … mais aussi les grands.

Intentions de messe de PRECY pour le Saint Jour de Noël Vendredi 25/12 : Marie-Jo
AMIDIEU, Pauline et Raymond NOIROT et les défunts de leur famille, Irène REMOND et
Jean-Luc, Bernard POIRIER.

Horaires des Messes Décembre 2020
DATES
Mercredi 2
Jeudi 3
Vendredi 4

LIEUX
VITTEAUX
PRECY
VITTEAUX
POSANGES

HORAIRES
09H00
10H30
09H00
18H00

INTENTIONS
HÔPITAL : pas de messe
SOLARIUM : Célébration
HÔPITAL
Fête patronale : ST ANDRÉ

NOIDAN
PRECY

18H00
09H30

Marcel DUCHARNE

VILLEBERNY

10H30

² à Vitteaux

VITTEAUX

11H00

STE BARBE (Pompiers), ST
ELOI : Défunts et membres de
la Confrérie St Eloi

Mardi 8 Sol. Immac.
Conception

VITTEAUX

09H00

CHAPELLE HÔPITAL

PRECY
VITTEAUX
PRECY
VITTEAUX
LACOUR D’ARCENAY
VITTEAUX

10H30
09H00
10H30
09H00
18H00
09H30

ÉGLISE

PRECY

11H00

Famille MARION-LEVÊQUE,
Membres et Bénévoles de la
Maison d’Accueil de Précy,
Odette RANCE

VITTEAUX
PRECY

09H00
10H30

HÔPITAL
SOLARIUM : Célébration

PRECY

15H30

VITTEAUX

09H00

Célébration pénitentielle et
Confession individuelle
HÔPITAL

VITTEAUX

15H30

SOUSSEY
VITTEAUX

18H00
09H30

DIMANCHE 20
4è Dim de l’Avent

PRECY

11H00

MARDI 22

VITTEAUX

09H00

HÔPITAL

MERCREDI 23

VITTEAUX

09H00

HÔPITAL

PRECY

18H00

Raymond MANIERE

VILLY

19H00

VITTEAUX
VITTEAUX

21H00
10H30

PRECY

10H30

Intentions Cf. Bas 1ère page

18H00

Pas de messe

SAMEDI 5

DIMANCHE 6
2è Dim de l’Avent

Mercredi 9
Jeudi 10
Vendredi 11
SAMEDI 12
DIMANCHE 13
3è Dim de l’Avent

Mercredi 16
Jeudi 17

Vendredi 18

SAMEDI 19

JEUDI 24
VEILLÉE DE NOËL

VENDREDI 25
SAINT JOUR DE NOËL
SAMEDI 26 rouge
St ETIENNE, 1er
Martyr, Fête
DIMANCHE 27 blanc
LA STE FAMILLE, fête
VENDREDI 1er
JANVIER 2021.
SAINTE MARIE,
MÈRE DE DIEU
SAMEDI 2
DIMANCHE 3
ÉPIPHANIE DU
SEIGNEUR, Sol.

PRECY

9H30

VITTEAUX

11H00

MARCIGNY SOUS THIL

10H30

BLANCEY
VITTEAUX

17H00
09H30

PRECY

11H00

Fête patronale ST NICOLAS :
annulée

HÔPITAL
SOLARIUM : Célébration
HÔPITAL

Célébration pénitentielle et
Confession individuelle

Famille Roger BRIFFAUT, Denis
PECHOUX, Noëlle et Jean
GOURDON, Paul MORIN, Renée
et Robert SAUZÈDE, Claudette
FOUILLOUSE

MESSE POUR LA PAIX

Paroisse de VITTEAUX
Ren con tr es :
Dimanche 13 déc. à VITTEAUX :
SECOURS CATHOLIQUE : opération
vente gâteau « Le Fraternel » à 7€
en faveur des plus défavorisés. Et
des bougies chacun donne selon
sa convenance
Dimanche 20 déc. à VITTEAUX :
vente de petits objets cadeaux de
Noël pots de confiture décoration
pour la table de Noël au profit de
l’Association Soutien Asile Nord
21
Catéchisme
Samedi 5/12 : séances KT à
distance
Samedi 19/12 de 10h-12h :
séances en groupe à la salle du
patronage. Les catéchistes
confirmeront cette date aux
familles.

Sacr em en t d e
r écon c il i at ion
Ven d r ed i 18 d éc .
Ch ap e l le d e l ’H ôp i ta l
15h 30 cé léb r at io n &
con fe s sio n s

Paroisse de PRÉCY
RENCONTRES
Dimanche 13 déc. à PRECY :
vente de petits objets cadeaux
de Noël pots de confiture
décoration pour la table de
Noël au profit de l’Association
Soutien Asile Nord 21
Sa c r e m e n t d e
r é c o n c il ia t i o n
J e u d i 1 7 d é c . 1 5 h 3 0 é g li s e
d e P r é c y c é lé b r a t i o n &
confessions
V E N A R E Y L E S L AU M E S :
D é s o r m a is m e s s e t o u s le s
dimanches à 17h00 aux
L AU M E S (é g l is e St e
Chantal) en plus des
messes prévues aux
h o r a ir e s h a b i t u e ls .

D iv er s :
5è Salon du Livre et des
Médias chrétiens. D’abord
numérique : 40 auteurs
Vidéos enregistrés et
disponibles sur le site :
www.salondulivrechretiended
ijon.com
Puis Samedi 12 déc. Salon
radiophonique à suivre sur
les ondes de la RCF en
Bourgogne à partir de 10h1519h.

NB INFO : Pour Vitteaux &
Précy en janvier et février
2020 les messes de Samedi
soir débuteront à 17h00 au
lieu de 18h00
NB Catéchisme : Cette année,
le confinement étant, la
Veillée de Noël n’aura pas lieu.
Elle aurait dû avoir lieu à
PRÉCY SOUS THIL.

