
 

Contacts 
 

Paroisses Précy -               
Vitteaux 

4, place Chanoine Millot 
21350 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 

 
Courriel : 

luedigomard1@aol.com 

 
Permanence 
secrétariats 

 
Vitteaux (Cure) 
Mardi 10h30-12h 

 
PRECY (Cure) 

Mardi 10h30-12h 
 

* En cas d’imprévu, 
l’une ou 

l’autre permanence peut 
ne pas être assurée. 

 
Dans ce cas, joindre le 
père sur son portable : 

 
06 58 63 41 50 

 

 

  

  

 

 
  

 

   

 

 
 

Canal à Gissey le Vieil  en hiver et Epiphanie du Seigneur dimanche 3 janvier  

   Edito  

Chers frères et sœurs de Précy et de Vitteaux, 

L’année 2020 s’achève avec son lot et son cortège de la Pandémie de la Covid-19. Une année qui a été pour nous tous 

très difficile. Nous avons appris à nous saluer par des nouveaux gestes, Nous avons appris à rester en contact malgré 

la distance ; Nous avons appris à porter le souci des malades , de nos anciens et de tous ceux qui sont à leur service ; 

Nous avons appris à faire sourire nos yeux au-dessus de nos visages masqués… L’an 2020 aura été marqué par une 

pandémie qui nous a tous perturbés et tous désorientés. NOËL est arrivé, Noël est venu  nous apporter sa Lumière ! 

Espérons que l’An 2021 nous aidera à oublier sans trop de regrets 2020 qui s’achève. Mais nous continuons à 

naviguer à vue sans trop savoir nous projeter dans un avenir proche. Néanmoins, chrétiens et habitants du monde, 

nous sommes appelés à relever nos têtes vers l’horizon de la vie qui vient. Alors, je vous souhaite à tous ainsi qu’à vos 

familles respectives de passer de Joyeuses Fêtes de Fin de l’Année : NOËL bien sûr qui est passé dans la paix que nous 

apporte l’Enfant de la crèche, Emmanuel, Dieu-avec-Nous. Et particulièrement les enfants qui sont au coeur de cette 

fête. Et que l’An 2021 nous apporte une lueur d’espoir pour que nous puissions retrouver le quotidien de nos vies 

apaisées.  BONNE & HEUREUSE ANNÉE 2021 A TOUS. Père Marcel, votre Curé.    

C'est  NOËL ! 
      Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme, 

              Si tu crois à la puissance d'une main offerte, 

              Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui les divise, 

              Si tu crois qu'être différents est une richesse et non pas un danger, 

              Si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour, 

              Si tu sais préférer l'espérance au soupçon, 

              Si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas plutôt qu'à l'autre, 

              Si le regard d'un enfant parvient encore à désarmer ton cœur, 

              Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, 

              Si pour toi l'étranger est un frère qui t'est proposé, 

              Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour, 

              Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur, 

              Si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance, 

              Si tu peux écouter le malheureux qui ta fais perdre ton temps 

              et lui garder ton sourire, 

              Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit sans la renvoyer 

              Si tu sais accepter et adopter un avis différent du tien, 

              Si pour toi l'autre est d'abord un frère, 

              Si tu refuses qu'après toi ce soit le déluge, 

              Si tu te ranges du côté du pauvre et de l'opprimé sans te prendre pour un héros, 

              Si tu crois que l'amour est la seule force de discussion, 

Si tu crois que la paix est possible, 

ALORS, LA PAIX VIENDRA ! C'est  NOËL ! 

 

L’écho des clochers  
Vitteaux : Pour respecter les normes de la distanciation, les messes de Dimanche à Vitteaux 
seront toutes célébrées à l’église pendant tout l’hiver et non à la chapelle de l’hôpital de 
Vitteaux comme nous en avions pris l’habitude.    
Crèches : La plupart de nos villages ont déployé des efforts louables pour faire des crèches 
belles à voir et à visiter. Merci à tous ceux qui se sont ainsi impliqués. Malgré le contexte 
difficile, n’oublions pas de faire un tour pour visiter nos belles crèches. 
Lèpre : Vendredi 29, Samedi 30 et Dimanche 31 janvier 2021 : Journée Mondiale de la lèpre. 

Quête aux portes des églises par l’Ordre de Malte Côte d’Or. Merci de votre générosité.   
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             Horaires des Messes JANVIER  2021 
 

Paroisse de VITTEAUX 
 
Rencontres  
Lundi  4 janvier  11h  :  
Bureau  du Patronage à  la  
Cure de Vi tteaux  
Dimanche 10 jan 11h45  :  
Vœux aux f idèles  de 
Vit teaux à  l ’ issue de la  
messe   
Mard i  12 janvier  14h30 :  
EAP Vit teaux  à  la  cure de 
Vit teaux  
Dimanche 17 janvier  11h  :  
messe  des  Famil les  à  
Vit teaux s ous  rés erve  des  
cond it ions  san ita i res   
Mercredi  20  janv ier  16h  :  
Prière pour l ’Uni té des  
chrét iens  à  PRECY  

 
Catéchisme 
Samedi  9  janvier  10h -12h :  
6è  séance KT :  Évei l  à  la  
fo i ,  CM, 6è et  5è  sous  
rés erve des  cond it ions  
sanita ires   
Samedi  23  janv ier  10h  –  
12h :  7è s éance KT :  CM, 
6è  et  5è s ous  rés erve  des  
cond it ions  san ita i res   

Paroisse de PRECY 

RENCONTRES 
Jeudi  7 jan 14h30  :  EAP à  
la  cure de Précy  
Mercredi  20  janv ier  16h  :  
Prière pour l ’ Unité des  
chrét iens  en l ’égl ise de  
PRECY 
Dimanche 24 janvier  11h  :  
messe  des  Famil les  à  
PRECY sous  réserve  des  
cond it ions  san ita i res     
Dimanche 31  janvier  
11h45  :  Vœux aux f idèles  
de PRECY à  l ’ i ssue de la  
messe   

 
Catéchisme  :   

Samedi  9 janvier  10h -12h :  
6è  séance KT  :  Évei l  à  la  
fo i ,  CM, 6è et  5è sous  
rés erve des  cond it ions  
sanita ires   
Samedi  23  janv ier  10h  –  
12h :  7è s éance KT  :  CM, 
6è  et  5è s ous  rés erve  des  
cond it ions  san ita i res    

 
 
 

             DATES           LIEUX               HORAIRES    INTENTIONS 
Vendredi 1 janvier  MARCIGNY-SOUS-THIL  10H30 STE MARIE, MÈRE DE DIEU, MESSE POUR LA PAIX  

Samedi  2 janvier  SAFFRES  
 
BLANCEY 

17H00 
 

17H00 

 
 

Dimanche 3 
 
Sol. Epiphanie  
 

VITTEAUX 
 
 
PRECY  

9H30 
 
 

11H00 

  
 
 
Marcel DUCHARNE, Michel DUPIN  

Mardi 5 VITTEAUX 
 
PRECY/église  

9H00 
 
10H30 

CHAPELLE 
 
Eglise de Précy 

Mercredi 6 VITTEAUX 9H00 CHAPELLE DE L’HÔPITAL 

Jeudi 7 PRECY 10H30 SOLARIUM : Célébration  

Vendredi 8   VITTEAUX 9H00 CHAPELLE DE L’HOPITAL 

Samedi 9 CLAMEREY 17H00  

Dimanche 10 
Fête, Baptême du Sgr 
 

PRECY  
 
VITTEAUX 

9H30 
 

10H30 

Odette & Pierre RANCE  
 
Vœux aux fidèles de Vitteaux à l’issue de la messe : 
Julien CORROT et Familles CORROT et FROMENT  

Mardi 12 VITTEAUX  
 
 PRECY/église  

09H00 
 

09H00  

 
 
PRECY église  

Mercredi 13 VITTEAUX 
 

9H00 
 

CHAPELLE DE L’HOPITAL 

Jeudi 14 PRECY 10H30 SOLARIUM : Célébration  

Vendredi 15   VITTEAUX 9H00 CHAPELLE DE L’HOPITAL 
 

Samedi 16 MARCILLY 17H00 
 

 

Dimanche 17 
2è D TO B  

PRECY/ MT 
 
 
VITTEAUX/ML 

9H30 
 

 
11H00 

Membres et bnéoles de la Maison d’accueil de 
Précy, andré VOYE  
 
Messe des Familles sous réserve  

Mardi 19 VITTEAUX  
 
PRECY/ église 

09H00 
 
10H30 

 
 
PRECY/église  

 

Mercredi 20 
VITTEAUX 
 

 
PRECY/ église  

   9H00 
 

 
16H00 

CHAPELLE DE L’HOPITAL 
 

 
Prière pour l’unité des chrétiens 

Jeudi 21 PRECY 10H30 SOLARIUM : Célébration  

Vendredi 22    VITTEAUX 9H00 CHAPELLE DE L’HOPITAL 

Samedi 23 VILLY EN AUXOIS  10H30 FÊTE DE SAINT VINCENT  

 
 
Dimanche 24 Janvier 
3è D TO B 

VITTEAUX  
 
 
PRECY  

10H30 
 
 
 

11H00 

Fête de Saint VINCENT : Défunts et membres St 
Vincent ; Eline et Jean MORIN, Denise et Raoul 
MATHEY   
 
Messe des Familles sous réserve : Bernard POIRIER  

Mardi 26 Janvier VITTEAUX 
 
PRECY 
 

09H00 
 

10H30 
 

CHAPELLE 
 
PRECY/église  

Mercredi 27 janvier VITTEAUX 
 

  9H00 
 

CHAPELLE DE L’HOPITAL 

Jeudi 28 Janvier PRECY 
 
 

10H30 
 

 

SOLARIUM : Célébration  
 

Vendredi 29 janvier   VITTEAUX 9H00 CHAPELLE DE L’HÔPITAL    

Samedi 30 janvier     CHEVANNEY 17H00   

 
Dimanche 31 janvier  
4è D TO B  

  VITTEAUX 
 
PRECY 

9H30 
 

11h00 

Défunts de la Confrérie Saint Éloi 
 
  Vœux aux fidèles : Jeannot MAUCOURANT  

Samedi 6 février  VIC  SOUS THIL/ MT 17H00  

Dimanche 7 février  
5è D T O B  

PRECY/ PW 
 
VITTEAUX / MT  

09H30 
 

11H00 

 

     

 

 

 

 


