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Venez découvrir les crèches
de nos villages

Contacts
Père Marcel LUEDI
Curé de VITTEAUX & de PRECY
Reçoit sur rendez-vous au

Edito

06 58 63 41 50
ou Courriel :
luedigomard1@aol.com
Paroisses de Précy – Vitteaux
4 Place du Chanoine MILLOT

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

Crèche de Soussey-sur-Brionne 2020

Le temps de l’Avent dans lequel nous sommes entrés depuis peu nous prépare à Noël. Dieu vient
nous sauver. Qu’allons-nous faire pour que cette Bonne Nouvelle résonne comme inoubliable au
cœur de nos fêtes ? Qu’allons-nous poser comme geste pour que cette Bonne Nouvelle soit aussi
bonne nouvelle pour tous les hommes, en particulier les petits et les pauvres ?

21350 VITTEAUX
Site Internet : www.paroissevitteaux.com
Permanence secrétariats
Vitteaux (Cure)
Mardi 10h30-12h

Tél. : 03 80 49 60 63
PRECY (Cure)
Mercredi 10h30-12h

Tél. : 03 80 64 52 84
* En cas d’imprévu, l’une ou
l’autre permanence peut ne

Le temps de l’Avent nous invite donc à la vigilance pour ne pas passer à côté du Christ qui vient.
Pour soutenir notre vigilance et rester éveillés pour ce grand rendez-vous, n’oublions pas d’aller audelà des lumières artificielles. N’oublions pas de nous préparer sur le plan spirituel à cette grande
rencontre avec le Seigneur qui vient. Certes, Noël est une fête de famille.
C’est le mystère de l’Incarnation. Mais un chrétien ne prépare pas Noël à la manière du monde,
seulement sur le plan matériel pour manger et boire avec les siens ; mais avec un regard du Christ
dont l’amour préférentiel va vers les petits, les pauvres et les mal-aimés, les blessés de la vie. Que de
différends dans nos familles, entre nous. Que de personnes avec lesquelles « je ne m’entends pas, à
qui je n’adresse pas la parole ». Préparer Noël peut être aussi pour nous tous une occasion de
préparer notre cœur à nous réconcilier avec les membres de notre famille.
Tout cela fait partie du contenu de la vigilance à soutenir pour notre élan vers Noël. Que dirai-je
encore : notre préparation à la Fête de Noël passe par la célébration pénitentielle et la confession
individuelle qui nous sont proposées pendant ce temps de l’Avent. Ne passons pas à côté de cet effort
qui nous est demandé pour être « jugé digne de paraître debout devant le Fils de l’homme. » [Luc 21,
36] Il est venu le temps de veiller dans la prière.

pas être assurée. Dans ce cas,
joindre le père sur son
portable :

06 58 63 41 50
6è Salon du livre et des
médias chrétiens 50 auteurs à

Enfin, pour que Noël soit une bonne nouvelle pour tous, n’oublions pas qu’il y a à côté de nous des
personnes seules, « sans famille », des malades, des enfants qui n’auront personne pour leur offrir un
cadeau matériel. Pensons à élargir notre fête aux dimensions du monde pour venir en aide à ceux qui
sont dans le besoin. Besoin d’un cadeau, d’une attention, d’un geste fraternel, besoin tout
simplement d’une présence… Pour que tous ceux-là qui croupissent ou marchent dans les ténèbres
voient enfin se lever autour d’eux une grande lumière, celle de l’Enfant Jésus, de l’Emmanuel (Dieuavec-nous), le « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix.
A tous et à chacun, JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2022

découvrir
www.salondulivrechretiendedij
on.com
Sur les ondes de RCF en
Bourgogne le 4/12 de 10h-20h
A Dijon, Salle Devosge 10h-19h

Père Marcel, Curé
L’écho des clochers :
Deux quêtes impérées auront lieu en décembre. Le dimanche 05 décembre une quête de denier de
Saint Pierre pour les œuvres du Saint Père et le samedi 25 décembre quête pour les salaires des
permanents de notre Diocèse de Dijon non-prêtres. Merci de votre générosité.

entrée gratuite
Samedi 11/12 2021
100 ans du Scoutisme
en France

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.

Horaires des Messes Décembre 2021
DATES

LIEUX
VITTEAUX

HORAIRES
10H30

ST ELOI : Défunts et membres

POSANGES

17H00

Fête patronale : ST ANDRÉ

NAN-SOUS-THIL
PRECY

17H00
09H30

SAMEDI 4 déc.

DIMANCHE 5 déc.
2è Dim de l’Avent

² à Vitteaux
SAMEDI 11
DIMANCHE 12
3è Dim de l’Avent

SAMEDI 18
DIMANCHE 19
4è Dim de l’Avent

VENDREDI 24
VEILLÉE DE NOËL

INTENTIONS

Jean-Luc REMOND, Bernard
FINOT et Familles FINOT
GUERIN

VILLEBERNY

10H30

VITTEAUX

11H00

ARNAY-SOUS-VITTEAUX
VITTEAUX

17H00
09H30

PRECY
SAFFRES
VITTEAUX

11H00
17H00
09H30

Henriette VOYE

PRECY

11H00

Roger BRIFFAUT, Membres et
bénévoles de la maison de
retraite de Précy

PRECY

18H00

MESSE DES FAMILLES,
Raymond MANIERE, ses
parents et ses beaux-parents

VILLY

19H00

VITTEAUX
VITTEAUX

21H00
10H30

PRECY

10H30

PRECY

9H30

Michel DUPIN, Marie-Odile
MARION, Monique MARION
Henriette VOYE

VITTEAUX

11H00

Confrérie Saint ELOI

MARCIGNY SOUS THIL

10H30

MESSE POUR LA PAIX

VITTEAUX

09H30

PRECY

11H00

Fête patronale ST NICOLAS
Marie-Jo MICHAUD

STE BARBE (Pompiers),
Bernard LALLEMANT

Paroisse de VITTEAUX
RENCONTRES :
ROSAIRE :
Vendredi 10/12 : 15h chez le
diacre Alain DUPLESSI au 21
rue de la Chapelle logement
n°56
Mercredi 15/12 : 14h30-16h30
EAP à la Cure de Vitteaux

Mariage :
Samedi 18/12 à 15h00 :
Bertille NABHOLTZ & Arnaud
CANIONI à VITTEAUX
Catéchisme
Samedi 4/12 : Éveil à la foi,
CE-CM
Samedi 11/12 : 6è-5è
Samedi 18/12 : CE- CM ; 6e-5e
Mercredi 22/12 Préparation de
la Veillée de Noël à PRECY
14h30-16h30
PARTAGE AVEC LES MIGRANTS :
Paquet-cadeau : produits
d’hygiène, vêtements chauds, une
douceur et un petit mot de vœux

Temps de prière
Adoration-Confession
10h30-12h
Samedi 11/12

SAMEDI 25
SAINT JOUR DE NOËL

DIMANCHE 26 blanc
LA STE FAMILLE, fête
SAMEDI 1er
JANVIER 2022.
SAINTE MARIE,
MÈRE DE DIEU
DIMANCHE 2 JANV
ÉPIPHANIE DU
SEIGNEUR, Sol.

❖ MESSE EN SEMAINE : VITTEAUX Mardi – Mercredi – Vendredi à 09H00 ; PRECY : Mardi à 10h30 à
la salle de la Cure jusqu’à nouvel ordre.
❖ Mardi 07/12 : messe à la Cure de PRECY 10H30

Paroisse de PRÉCY
RENCONTRES
Jeudi 02/12 : 15h30-17h30 :
EAP à la Cure de PRECY
ROSAIRE :
Lundi 06/12 : 14h30 chez
Aleth ORSEY
Lundi 13/12 : 14h30 chez
Marie EUVRARD à AISY
Catéchisme
Samedi 11/12 : Éveil à la foi,
CE-CM
Mercredi 22/12 Préparation de la
Veillée de Noël à PRECY
14h30-16h30
PARTAGE AVEC LES MIGRANTS
Paquet-cadeau : produits
d’hygiène, vêtements chauds, une
douceur et un petit mot de vœux

❖ MERCREDI 08/12 : Solennité de l’IMMACULÉE CONCEPTION et fin de l’Année dédiée à SAINT
JOSEPH :
09h00 : messe à la chapelle de l’Hôpital de Vitteaux. Les membres de l’Équipe du Rosaire y sont
conviés.
10h30 : messe en l’église de PRECY pour toutes les Équipes du Rosaire

Temps de prière
Adoration-Confession
10h30-12h

❖ JEUDI 09 DÉCEMBRE 2021 : Messe à l’Hôpital de Vitteaux, 2è étage à 14h30 (reprise)

FUNÉRAILLES NOVEMBRE 2021 :

❖ JEUDI 16/12 : Célébration pénitentielle et Confession individuelle à PRECY 15H30
❖ VENDREDI 17/12 : Célébration pénitentielle et Confession individuelle à VITTEAUX 15H30
❖ MARDI 21/12 : NOËL à l’Hôpital, 1er étage à 15H00
❖ MARDI 21/12 : NOËL à AVOSNES à 18H00

Samedi 4/12
Samedi 18/12

•
•
•
•

Jean NICVERT 96 ans de
PRECY
Maria PIATEK 94 ans de
DOMPIERRE EN MORVAN
Hervé PRUDENT 66 ans
D’AVOSNES
Emilienne SEIGNOT 97
ans de CHEVANNAY

