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Tournés vers le prochain temps fort, nous allons vers le Carême qui commence, chaque année, par le Mercredi des cendres. 

Quarante jours d’efforts dans la montée vers la fête des fêtes, vers Pâques, événement central de notre foi chrétienne. 

Cette année 2022, année C, le Carême commencera le mercredi 2 mars et s’achèvera le jeudi 14 avril. Le carême rappelle 

les 40 jours que Jésus a passés au désert. C’est un temps de jeûne et de conversion, le temps de se restreindre pour 

ressentir notre fragilité devant Dieu, de se vider de soi-même, du superflu pour adhérer à l’essentiel et ne pas être 

prisonnier de besoins plus ou moins factices. Cette pratique est une entreprise de libération intérieure. 

Au premier Dimanche de carême, Dimanche 6 mars, nous aurons la MESSE DES FAMILLES à PRECY. Cette messe a pour but 

de permettre aux familles, plus particulièrement aux plus jeunes, les enfants du catéchisme et de l’éveil à la foi, de mieux 

trouver leur place dans la communauté paroissiale et de participer plus activement à la célébration par la lecture des textes, 

de la prière universelle et des chants. La messe des familles est une occasion pour ceux qui n’ont pas l’habitude de venir, 

d’approcher un peu plus le mystère de l’Eucharistie et la dimension communautaire de l’Église. C’est un moment de grâce 

qui nous porte et nous tourne vers Dieu pour lui dire merci. 

A cette messe, le prêtre brûlera juste un petit rameau de l’année précédente et dégagera les cendres dont les fronts de nos 

jeunes de catéchisme seront marqués. Nos enfants de catéchisme prépareront un chemin de Pâques avec leurs catéchistes, 

chemin qu’ils porteront à la méditation de la communauté paroissiale au fur et à mesure du parcours de Carême. Une façon 

de montrer leur désir de se détourner du mal et de se rapprocher de Dieu, une façon aussi de s’intégrer et de prendre leur 

part aux activités de la communauté paroissiale.  

Puisse ce temps fort qui arrive nous aider à vivre le Carême comme un chemin de conversion, de prière et de partage dans 

l’amour dont la source inépuisable est le cœur miséricordieux du Père. Amen.  

Père Marcel, Curé !  

Vendredi 11 février : Fête de Notre Dame de Lourdes. Journée mondiale des malades. Cette journée est célébrée chaque 

année le jour de la fête de Notre Dame de Lourdes. Cette année, cette fête tombe le vendredi 11 février. Dans nos Paroisses 

de Vitteaux et de Précy, cette journée sera célébrée lors de la messe de la Santé le Dimanche 13 février 2022 à l’intention 

des malades et de toutes les personnes à leur service sans oublier les bénévoles et toute l’Équipe de l’Aumônerie de 

l’Hôpital. 

SECOURS CATHOLIQUE : « Nouvelle activité au Secours Catholique de Vitteaux. Venez partager un moment d’amitié et de 

détente au café sourire ouvert à tous, qui se tiendra au Patronage Saint Joseph de Vitteaux tous les 15 jours de 14h30 à 

17h30. Café, jeux de société, papotage, échanges vous seront proposés dans la bienveillance et la bonne humeur. »  

SERVICE DIOCÉSAIN DE VIE SPIRITUELLE : Le service diocésain de la vie spirituelle organise  un week end " Prier à l'école 

d'Ignace de Loyola"  à l'abbaye de Cîteaux les 5 et 6 mars 2022.  Occasion de prendre un temps de silence intérieur et 

d'écoute du Seigneur.  Si vous souhaitez des informations vous pouvez demander le tract soit par mail 

: viespirituelle21@gmail.com, soit par téléphone : 03.80.57.40.34, soit à votre paroisse. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Contacts 
Père Marcel LUEDI 

Curé de VITTEAUX & de PRECY 

Reçoit sur rendez-vous au 

06 58 63 41 50 

ou Courriel : 

luedigomard1@aol.com 

ou mail paroisse de Vitteaux :  

paroisse.vitteaux@gmail.com  

Paroisses de Précy – Vitteaux 

4 Place du Chanoine Millot 

21350 VITTEAUX 

Site Internet : www.paroisse-

vitteaux.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  

pas être assurée. Dans ce 

cas,  joindre le père sur son 

portable : 

06 58 63 41 50 
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Fête de la Saint Vincent à Vitteaux                    Prière pour l’unité des chrétiens à Saint Rémy les Montbard 
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             Horaires des Messes FÉVRIER 2022 
 

Paroisse de VITTEAUX 
 
RENCONTRES  
Vendredi  4 févr ier  :  10h -
12h00  :  préparat ion de la  
messe de la  Santé à  la   
cure d e Vit teaux .  
Vendredi  17 févr ier  :  
14h30-16h30 :  EAP   
Mard i  22 févr ier  15h -17h :  
Cons ei l  pas tora l     
 
ROSAIRE  :   
Vendredi  1 1 févr ier  
15h chez Ala in  D UPLESSI .  
 
CATHÉCHISME  
Samedi  5 fév ier  10h -12h  :  
Évei l  à  la  fo i ,   
CE -CM, 6è-5è   
Samedi  12  févr ier  10h -12h 
6è-5è 
TEMPS DE PRIÈRE 

Adoration-Confession  
10h30-12h00 

Samedi  05/02  
Samedi  19/02  
Samedi  05/03  

Paroisse de PRECY 
RENCONTRES  
Mard i  8 fév .  14h -16h :  
mis e en p lace de la  
nouvel le équ ipe de 
baptême de PRECY à  la  
cure de PRECY.   
Jeudi  10 fév .  14h30 -
16h30  :  EAP  à  la  cure de 
PRECY 
Mard i  15 févr ier  15h -17h :  
Cons ei l  pas tora l   
Vendredi  18 fév .  14h30 -
16h30  :  Consei l  
économique à  la  cure de 
Précy .  
  
ROSAIRE   
Mard i  1 e r  févr ier  :  Rosai re 
de PRECY chez A leth à  15h .  
 
CATHÉCHISME :   
Vendredi  4  fév.20h  :  
catéchistes  de PRE CY  
et  de VITTEAUX à PRECY  
Samedi  12  févr ier 10h-12h 
CE -CM 
TEMPS DE PRIÈRE  

Adoration-Confession  
10h30-12h00 
Samedi  12/02  
Samedi  26/02  
Samedi  12/03  

 

     

 

             DATES               LIEUX  HORAIRES 

 

        INTENTIONS  

MERCREDI 2 FEV 
Fête, Présentation du 
Sgr 

VITTEAUX  
 
PRECY 

09H00 
 
10H30 

CHAPELLE 
 
Chapelle de la Maison de 
retraite de PRECY 

SAMEDI  5 SAFFRES 17H00  

DIMANCHE 6 
5è D TOC 

VITTEAUX 
 
PRECY 

09H30 
 
11H00 

  

 
Membres et bénévoles de 
la maison de retraite de 
Précy 

SAMEDI 12 LACOUR D’ARCENAY  17H00   

DIMANCHE 13 
6è D TOC  

PRECY  
 
 
VITTEAUX 

9H30 
 
 
11H00 

Jeannot MAUCOURANT et ses 
parents 
 

Messe de la santé 

SAMEDI 19 JAILLY LES MOULINS  17H00  

 
DIMANCHE 20 
7è D TOC  

VITTEAUX   
 
PRECY    

9H30 
 
11H00 

 
 
Jeanne LAMAS, Monique 
MARION, Bernard POIRIER 

SAMEDI 26  BEURIZOT  17H00   

 
DIMANCHE 27 
8è D TOC  

PRECY  
 
VITTEAUX  

9H30 

 

11H00 

René & Monique LEVÊQUE  
      

Confrérie Saint Éloi, Anne-

Marie CHAUDRON  

MERCREDI 2 mars 
Mercredi des Cendres 

PRECY  
 
VITTEAUX 

9H30 

 

16H00 

 

VENDREDI 4 BRAUX  16H00 CHEMIN DE CROIX 

SAMEDI 5 mars  DAMPIERRE EN M.   17H00  

DIMANCHE 6 mars  
1er Dimanche de 
Carême 
  

VITTEAUX  
 
PRECY   

09H30 

 

11H00 

 
 
 
MESSE DES FAMILLES   

 

❖ MESSE EN SEMAINE :  
VITTEAUX : Mercredi – Vendredi à 09H00 
PRECY : Mardi à 10h30 à la Chapelle de PRECY, Jeudi à 15h30 au Solarium, 1er étage 
 

❖ Mardi 1er fév : messe à l’Hôpital de Vitteaux, 1er étage 14h30 
Mardi 15/02 : messe à l’Hôpital de Vitteaux, 2eme étage 14h30 

FUNÉRAILLES DU MOIS DE JANVIER 2022 :  

• Guy DABOVILLE 88 ans DAMPIERRE EN MORVAN  

• René DECLOIX 87 ans  PRECY SOUS THIL  

• Françoise JADOT 72 ans VILLY EN AUXOIS  

• Bernard BAUDICHON 84 ans SOUSSEY SUR BRIONNE 

• Simone GOUDEAU 95 ans VILLEBERNY  

• Marcelline GRANDCHAMP 67 ans VITTEAUX 

• Marguerite BUDLOT 93 ans MONTLAY   
 

 X Denier de l’Église Résultat annuel 2021 PRECY SOUS THIL : Au 31/12/2021 : nous  avons 71 
donateurs  pour un montant de  13 056 euros 

Au 31/12/2020 nous avions 63 donateurs pour un montant de  10 880 euros 
La différence à date équivalente est de 8 donateurs (12.7 %) et 2 176 Euros (20.00 %) 

 
X Résultat annuel 2021 VITTEAUX : au 31/12/2021 nous avons 80 donateurs pour un montant de 

   13 337 euros. Au 31 /12/2020 nous avions 76 donateurs pour un montant de    11 389 euros 
La différence à date équivalente est de 4 donateurs (5.26 %) et 1 948 Euros (17.10 %) 

 

 
 
 
  


