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Bienheureuse Javouhey, libératrice d’esclaves

Contacts

Paroisses Précy - Vitteaux
4 Place Chanoine MILLOT
2021

21350 Vitteaux
www.paroisse-vitteaux.com

Tél. Vitteaux : 03 80 49 60 63
Tél. Précy : 03 80 64 52 84

De préférence appeler

Père Marcel LUEDI
Tél. : 06 58
63 41 50
sseun
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

Edito
La crise sanitaire continue encadrée actuellement par le couvre-feu sur tout le territoire national
de 18h-06h. Cela implique pour nous dans la pastorale que la messe de samedi est ramenée à 16h
et ainsi de suite jusqu’à nouvel ordre. J’attire votre attention sur le fait de nous adapter et de nous
réajuster constamment par rapport à la situation que nous serons amenés à vivre. Cette année
2021 est décrétée « Année Saint Joseph » par le pape François à l’occasion du 150è anniversaire de
la déclaration de St Joseph comme patron de l’Église universelle. Le pape l’a fait par une lettre
apostolique « Patris corde » Avec un cœur de père. Cette année jubilaire s’échelonne du 8
décembre 2020 au 8 décembre 2021. Il s’agit pour le pape d’approfondir la grande figure spirituelle
du père adoptif de Jésus et sa mission dans l’ouvre du salut. Il s’agit aussi de vivre avec un cœur de
Père à la suite de St Joseph croyant, viril, époux tendre et responsable, père attentif au
développement de l’Enfant Jésus. Écoutons le pape : « Nous pouvons tous trouver en Saint Joseph
l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète, cachée, un
intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle
que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en « deuxième ligne » jouent un rôle inégalé dans
l’histoire du salut. A eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. » Le pape
nous donne la prière à Saint Joseph : « Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. A
toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le Christ est devenu homme.
Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. – Amen ».
Père Marcel, Curé !

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

MESSAGE DE L’HOSPITALITE DE LOURDES DU DIOCESE DE DIJON L’Église a institué le 11 Février Journée Mondiale du Malade.
C’est la date anniversaire de la première apparition de Marie à Bernadette à la grotte de Lourdes. Au cours de l’une
des 18 apparitions, Marie va demander à ce qu’on construise une chapelle à la grotte et qu’on y vienne en
procession. C’est donc à la demande de Marie, que chaque année, notre diocèse part en pèlerinage à Lourdes.
Cette année le pèlerinage aura lieu du 16 au 21 août. Nous sommes habituellement environ 500 pèlerins à nous
mettre en route avec notre archevêque. Et ce sont quelques 200 hospitaliers qui accompagnent une centaine de
pèlerins malades. Nous, hospitalières et hospitaliers, avons donc pour vocation d’accompagner à Lourdes les plus
fragiles, âgés, handicapés ou malades pour qu’ils puissent participer au pèlerinage et qu’ils puissent eux aussi
répondre à la demande de Marie et venir se ressourcer auprès d’Elle. Nous le faisons de manière bénévole : c’est un
service gratuit auprès de nos frères et sœurs plus fragiles, à l’image de l’esprit de service de Sainte Bernadette. 2020
a été une année particulière. Et même si nous ne nous sommes pas rendus physiquement à Lourdes, nous avons pu
effectuer tous ensemble un pèlerinage spirituel. Le pèlerinage 2021 se prépare déjà. Avec le service des pèlerinages,
nos médecins et en lien avec le sanctuaire de Lourdes, nous nous assurerons que le pèlerinage se déroulera dans les
conditions sanitaires les plus sûres pour les pèlerins et les hospitaliers. Notre Hospitalité existe pour les malades.
N’hésitez à venir nous rejoindre dans notre service, mais aussi n’hésitez pas à proposer à vos proches malades ou
âgés de venir à Lourdes avec l’Hospitalité. Aller à Lourdes en 2021, c’est porter un message d’espérance à notre
monde.

Horaires des Messes FÉVRIER 2021

DATES
Mardi 2
Fête, Présentation du
Sgr
Mercredi 3
Jeudi 4
Vendredi 5
Samedi 6

LIEUX
VITTEAUX
PRECY
VITTEAUX
PRECY
VITTEAUX
VIC SOUS THIL
PRECY

HORAIRES
09H00
10H30
9H00
10H30
9H00
16H00
09H30

INTENTIONS
CHAPELLE

Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13

Cure Précy

CHAPELLE HÔPITAL
SOLARIUM : messe
HÔPITAL

Catéchisme

VITTEAUX
VITTEAUX

11H00
09H00

Messe de la santé
CHAPELLE

RENCONTRES

PRECY
VITTEAUX
PRECY
VITTEAUX
VILLY
VITTEAUX

10H30
9H00
10H30
9H00
16H00
9H30

Cure Précy
HÔPITAL
SOLARIUM : messe
HÔPITAL

Catéchisme :

PRECY

11H00

Membres et Bénévoles de la
Maison d’accueil, Bernard
POIRIER, Michel DUPIN

Mardi 16

VITTEAUX

09H00

CHAPELLE

PRECY
VITTEAUX

10h30
9H30

Cure Précy
EGLISE

PRECY
PRECY
VITTEAUX

16H00
10H30
9H00

SOLARIUM : messe
HÔPITAL

CLAMEREY
BIERRE LES SEMUR
PRECY

16H00
16H00
9H30

Mardi 23

VITTEAUX
VITTEAUX

11H00
09H00

CHAPELLE

Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26

PRECY
VITTEAUX
PRECY
VITTEAUX

10H30
9H30
10H30
9H00

Cure Précy
HÔPITAL
SOLARIUM : messe
HÔPITAL

CLAMEREY
BEURIZOT
VITTEAUX

16H00
16H00
9H30

Chemin de la Croix

VILLY

10H30

Samedi 20

Chemin de la Croix
Marcel DUCHARNE

Dimanche 21
1èr D CARÊME

Samedi 27 février
Dimanche 28 février
2è Dimanche de
Carême

Samedi 6 mars
Dimanche 7 mars
3è D de Carême

Sa m e d i 6 f é v . 8 è s é a n c e K T
De 10h-12h Éveil à la foi
Précy & Vitteaux, CM, 6è et
5è à distanciel sur Internet

Paroisse de PRECY

Dimanche 14
6è D TO B

Mercredi 17
Mercredi des
Cendres
Jeudi 18
Vendredi 19

Rencontres
M a r d i 2 f é v . 1 4 h 3 0 : E AP

² à Vitteaux
Dimanche 7
5è D TO B
Mardi 9

Paroisse de VITTEAUX

PRECY
LACOUR
D’ARCENAY
PRECY

11H00

VITTEAUX

11H00

16H00
09H30

Confrérie St Éloi
75è Anniversaire des Fusillés du
village

René & Monique
LEVÊQUE, Lola
MATHIEU

J e u d i 4 f é v . 1 4 h 3 0 : E AP

Sa m e d i 6 f é v . 8 è s é a n c e K T
De 10h-12h Éveil à la foi
Précy & Vitteaux, CM, 6è et
5è à distanciel sur Internet
N B : L ’ é g l is e d e V I T T E AU X e t
l’ é g l is e d e P R E C Y SO U S T H I L
ouvertes de 8h30 à 17h00
Découvrez des auteurs chrétiens
Organisé par RCF, le 5-ème Salon du livre
et des medias
chrétiens de Dijon n’a pas pu se tenir
comme prévu
le 12 décembre en présentiel.
Il a été réinventé : les 40 auteurs inscrits
ont réalisé une vidéo de présentation de
3-4 mn, et
chacun a été interviewé par un
producteur du réseau RCF.
Une grande diversité d’ouvrages, tous
publiés en 2020
à découvrir : témoignage, écologie,
spiritualité, patrimoine,
bandes dessinées, jeunesse, MoyenOrient.
www.salondulivrechretiendedijon.com
https://www.instagram.com/rcfbourgogn
e/

