Nos joies et nos peines Novembre 2017
Obsèques
01.12.17 Louise TETU Laperrière 92 ans
05.12.17 André CARTIER St Jean 89ans
05.12.17 Antoine SCHULTZ Losne 94 ans
08.12.17 Julien BOSSU Brazey 91 ans
11.12.17 Marguerite DAGUSÉ Franxault 78 ans
12.12.17 Marie Madeleine COLARD Echenon 90 ans
13.12.17 Sébastien LOBBRECHT Echenon 43 ans
13.12.17 Jean Claude GAY Echenon 73 ans
19.12.17 Daniel LAMOTTE Laperrière 70 ans
29.12.17 Emile GRIVELET Brazey 90 ans

Des vœux 1918 — 1968 — 2018 des vœux

50 ANS APRES donc en 1968
Le pape Paul VI, très marqué par les deux guerres mondiales du 20ème siècle, et très soucieux de la
recherche de la paix, comme son prédécesseur Jean XXIII, demandait qu’on institue une journée
mondiale de la paix le 1er Janvier de chaque année. Il écrivait :

Un grand merci de la part de l’économe du diocèse.

Dates à prévoir - FEVRIER 2018
1 Brazey conseil pastoral
1 St Jean : Café-Sourire accueil et permanence du secours catholique jusqu’à 11h30
2 Brazey : messe à 18h et adoration
3 St Jean aumônerie
6 Brazey : préparation au baptême, étape 1
8 St Jean : conseil pastoral
9 St Jean messe à la maison de retraite
10 : Brazey rencontre des servants d’autel à 10h
11 Brazey : repas paroissial
12 St Jean : conseil économique
14 mercredi des cendres Losne 18h, Brazey : 20h
15 St Jean Café-Sourire accueil et permanence du secours catholique jusqu’à 11h30
16 St Jean : Bol de soupe solidaire et prière de carême
20 Brazey : conseil économique
23 Brazey : Bol de soupe solidaire et prière de carême
26: Brazey : bilan du repas paroissial
27 Brazey : Mouvement Chrétien des retraités

PAROISSE SAINT JEAN
Nouveau numéro
de téléphone
09.61.22.66.73

Ne plus utiliser le 03.80.

PERMANENCES

Tel : 03 80 29 91 87—06.80.34.00.85
Père Alain THEURET : abtheuret@orange.fr

Feuille d’annonces
JANVIER 2018
Il y a 100 ans, la grande guerre faisaient des morts par millions, des malheureux par centaines de
millions. Des guerriers valeureux se battaient non seulement pour gagner la guerre, mais davantage
encore pour que la paix soit de nouveau possible. Avant la fin de cette année en 8, le chemin pour la
paix redevenait possible. La PAIX était signée, mais la guerre n’était pas morte, la violence s’est déplacée

Il est encore possible de donner pour
2017. Merci de faire les chèques
Datés de 2017 et envoyés à l’
Association Diocésaine BP. 57989 —
21079 DIJON CEDEX
Avant le 8 janvier

Brazey : Jeudi de 09h45-12h00
9h45-11h pendant vacances scolaires)
1, rue Chanoine Bonnard - 21470 Brazey

PAROISSE DE BRAZEY-EN-PLAINE (1)
PAROISSE DE SAINT-JEAN-DE-LOSNE (2)

St-Jean : Vendredi de 09h30 à 12h00
(9h30-11h pendant les vacances scolaires)
11, Place des Remparts - 21170 St-Jean-de-Losne
Tel : 09.61.22.66.73—06.80.34.00.85
Père Alain THEURET : abtheuret@orange.fr

« Nous Nous adressons à tous les hommes de bonne
volonté pour les exhorter à célébrer la «Journée de la
Paix», dans le monde entier, le premier jour de l'année civile, ler janvier 1968. Notre désir serait qu'ensuite, chaque année, cette célébration se répétât,
comme un souhait et une promesse, à l'ouverture du
calendrier qui mesure et décrit le chemin de la vie
humaine dans le temps. Nous voudrions voir la paix,
avec son juste et bienfaisant équilibre, dominer le
déroulement de l'histoire à venir. »

100 ANS APRES
DONC EN 2018 bonne année
Nous nous apprêtons à fêter la victoire de la paix
sur la guerre, en 1918.
Nous le savons bien la guerre continue de sévir,
MAIS ne lui laissons pas le dernier mot. Elle nous fait peur. Accueillons la paix chaque matin de cette année. Chaque heure de ces 365 jours soyons des artisans de paix, comme l’indique le frère Jean Luc Marie, dominicain de Lille.
« … Contre la peur, la guerre, la haine, la torture, le terrorisme, l'exclusion, l'indifférence, la discrimination sous toutes ses formes, c'est cela qu'il est bon de se souhaiter pour l'année qui vient : la paix.
La paix ici et la paix là-bas. La paix partout où il y a un homme à côté d'un autre homme et qu'il n'y a
pour eux qu'un pas à faire : un pas vers l'autre. Au cours de cette année, des pas comme ça, combien
en ferons-nous ? »
A tous bonne année Père Alain THEURET
(1) Aubigny, Bessey, Bonnencontre, Broin, Brazey, Charrey, Esbarres, Magny, Montot, Trouhans
(2) Echenon, Franxault, Laperrière, Losne, Samerey, St-Jean, St-Seine, St-Symphorien/Saône, St-Usage,
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2018

Journée mondiale de la Paix—Ste –Marie –Mère de Dieu
Brazey messe—messe à une intention particulière
DU 2 AU 4 JANVIER PAS DE MESSE
Brazey permanence jusqu’à 11 heures
St-Jean café-sourire accueil et permanence du Secours catholique jusqu’à 11h30
St-Jean permanence à la maison paroissiale jusqu’à 11 heures
St-Jean réunion liturgie
St-Jean messe et Adoration à la maison paroissiale
St-Jean aumônerie à la maison paroissiale
Echenon messe
Dimanche de l’Epiphanie
Brazey messe—Christiane et Louis ADENOT, Jean-Claude DALOZ et Micheline
JOVIGNOT-BABOUHOT, défunts des familles FEVRE-GRILLET
St-Jean messe—Yvette et Maurice DAHLEM (anniversaire), Richard LHUILLIER et
ses grands-parents, familles BARREAUX-FUMEY, Jacqueline et Daniel ROUX et les
défunts de la famille, Noël BERICHON et les déf. de la famille, âmes du Purgatoire
Brazey messe à la chapelle St-Joseph
Chaugey rosaire
Esbarres rosaire chez Mme Marie-Anne SOLIS
St-Jean réunion de préparation au Baptême à la M.P. (étape 1)
Brazey réunion du doyenné
Brazey messe à la chapelle St-Joseph et permanence jusqu’à 12 heures
St-Jean rosaire chez Mme Denise DROUELLE
Bonnencontre rosaire chez Monique KOENIG
St-Jean réunion des catéchistes
St-Jean permanence jusqu’à 12 heures
St-Jean messe à la maison de retraite—Thierry BOUDROT et sa maman Nicole
St-Jean réunion de parents pour la 1ère Communion à la maison paroissiale

TOUS INVITES

Vœux des Paroisses
CAP SUR LA JEUNESSE
.

les Conseils Pastoraux des paroisses de Brazey et St-Jean de Losne ,
le diacre et le curé,
nous sommes heureux de vous inviter aux traditionnels vœux du nouvel an :

Samedi 13 Janvier à 18h30,

salle polyvalente
St Jean de Losne

S 13 17h00 Montot messe et non à 18 heures André et Isabelle BOURGEON et Jacqueline COLAS
18H30 St-Jean Salle Polyvalente :vœux des deux paroisses

JANVIER 2018 (SUITE)
D 14

2ème dimanche du Temps Ordinaire
09h30
104ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
11h00 St-Jean messe Françoise RISCHMANN et les défunts des familles DEBROYE
Brazey messe—Brigitte DESGRANGES, Edith BALME, Bernadette et Robert INCELIN, Pierre et Angèle MATROT et leur F., Monique NICOLAS, Denise LAPOSTOLLE
et les défunts des familles LAPOSTOLLE-CORDIER
St-Jean préparation au mariage
L 15
Semaine de prière pour l’unité du 18 au 25 janvier
m 16 08h45 Brazey messe à la chapelle St-Joseph
20h30 St-Jean réunion de l’EAP à la maison paroissiale
M 17 18h30 St-Jean messe à la maison paroissiale
20h30 St-Jean rosaire chez Mme DUNAND
J 18 08h45
09h30
20h30
V 19 08h45
20h30

Brazey messe à la chapelle St-Joseph et permanence jusqu’à 12 heures
St-Jean Café-Sourire et permanence secours catholique jusqu’à 11h30
St-Jean réunion de préparation au Baptême (étape 2) à la maison paroissiale
St-Jean messe à la maison paroissiale et permanence jusqu’à 12 heures
St-Jean préparation au Mariage à la maison paroissiale

S 20 18h00 Aubigny messe
D 21
3ème dimanche du Temps Ordinaire
09h30 Brazey Messe Adam et Kazimiera SKOWRON
11h00 St-Jean messe—Marie-Thérèse et Jean LHUILLIER, Angèle MATROT et sa famille,
Paulette DUBIEF et son fils Eric, Judicaelle ROUSSIOT
m 23 08h45 Brazey messe à la chapelle St-Joseph
14h30 Brazey réunion équipe Lliturgie
M 24 14h30 Brazey réunion du MCR à la maison paroissiale
18h30 St-Jean messe à la maison paroissiale
J 25 08h45 Brazey messe à la chapelle St-Joseph et permanence jusqu’à 12 heures
V 26 08h45 St-Jean messe à la maison paroissiale et permanence jusqu’à 12 heures
19h00 St-Jean Dîner-Débat avec les Sœurs de St-Ursule
S 27 18h00 Bessey messe Marie THOMAS
4ème dimanche du Temps Ordinaire
D 28 09h30 St-Jean messe Jean-Pierre GARNIER (5ème anniversaire)
11h00 Brazey MESSE DES PETITS Edith BALME—Angèle MATROT et sa famille, Denise
LAPOSTOLLE et les défunts des familles LAPOSTOLLE-CORDIER
m 30 09h00 Dijon formation permanente des prêtres
M 31 18h30 St-Jean messe à la maison paroissiale

PENSONS A NOUS INSCRIRE
AU REPAS PAROISSIAL
Que nous sachions en faire
un temps de rencontre, de partage et de fête .
Il est toujours possible de demander une prière spéciale à une messe pour une famille, pour rendre grâce, pour un défunt. Prière
de déposer un papier sur l’autel avant que la messe commence en ayant pris soin d’inscrire l’intention, de manière bien lisible..
Des erreurs peuvent s’être glissées dans ces pages merci de nous les signaler

La vie de nos paroisses
L A FETE DE
SAINT NICOLAS
2017 n’a pas été gâtée par le
temps. Nous savons bien tous que
nous avons besoin d’eau alors que
certaines sources ne coulent plus
depuis la fin de l’été. Mais on n’est
jamais totalement prêts à accueillir
une pluie que l’on sait pourtant
indispensable.
Cette Saint Nicolas a été marquée
par la messe bien sûr avec un nouveau représentant de St Nicolas.
Nous lui disons merci et tous nos vœux à l’ancien représentant qui ne peut plus
se joindre à nous actuellement.
Cela a aussi été l’occasion de la transmission de la statue qui est passée de la famille de David BLANQUART à la famille de Daniel LOUVET Un grand merci aux organisateurs

UNE AUTRE PASSATION :
la Pieta à Bonnencontre
C’est de tradition à Bonnencontre que la PIETA soit
hébergée dans une famille pour un an.
C’est donc au tour de la famille de Jean Baptiste Bonnardot de l’accueillir et de la mettre en bonne place à la
maison.

LE PREMIER DINER DEBAT :
Eduquer, Enseigner pour permettre de grandir
Le dîner débat du vendredi 8 décembre nous rassemble autour de Stéphane GUYOT qui a quitté le
secteur de Brazey pour Auxonne il y a un an mais qui garde des liens avec le secteur ; il est l’heureux
papa de trois petits enfants ; Docteur en agrobiologie, chercheur enseignant…. Amené donc à manager des équipes, des projets de recherche, à former des étudiants, à accueillir des stagiaires et à les
aider à préparer leur avenir.
Il s’est rendu compte petit à petit et le vérifie de plus en plus que, avant toutes choses, il y a l’Humain ; être mal à l’aise dans sa vie, « dans sa peau », avec des problèmes relationnels bloque tout le
processus ; les meilleurs sont déjà ceux qui arrivent à s’intégrer et à communiquer. Idem entre collègues surtout dans ce milieu où il y a beaucoup de pressions.
Il met en évidence l’importance primordiale du relationnel en équipe et c’est donc son premier souci
« car après ? ….. La science, ça va tout seul ! » au programme donc : dialogue, rencontre, considération, confiance, respect …. Dénigrement jamais ! Il faut trouver des procédés, créer des évènements
comme des mini conférences + repas après… Etre à l’écoute, disponible.
La personne a sa valeur pas seulement selon ses diplômes. On peut boire un café ensemble, se tutoyer. La recherche et la victoire sont toujours un travail d’équipe, où la première ressource est la
PERSONNE, sinon la machine bloque, même pour un prix Nobel qui ne peut rien de toute façon sans
les techniciens et les secrétaires ! En résumé donc :

TOUT passe par l’HUMAIN et surtout RIEN sans !

La vie de nos paroisses
Lettre de Mr Ambroise GADBO séminariste à

Koumi : Koupéla le 01 août 2017
Chers Parrains, je suis heureux d’avoir eu de vos
nouvelles auprès de la Sœur Monique TIENDREBEOGO qui m’a rassuré de vos prières, de vos encouragements et de votre soutien; .Je vous en suis
très reconnaissant. Grâce à vos prières j’ai pris la
soutane et j’ai obtenu la licence en Philosophie.
Maintenant je vais dans un autre grand séminaire
situé à l’Ouest du pays dans le diocèse de Bobo,
pour le cycle de Théologie.La philo fut très intéressante et nourrissante.J’espère qu’il en sera de même pour la Théologie.
Je vous dis mon sincère merci pour tout ce que vous
faites pour moi. Je compte beaucoup sur vos prières
sans lesquelles l’espoir se dissipe. Priez donc pour
moi.J’en ferai de même pour vous; .Union de prières.
Ambroise GADBO

DEUXIEME SOIRÉE DÎNER-DÉBAT

VENDREDI 26 JANVIER 2018 A St
JEAN Maison paroissiale
Sœur Jacqueline ROBLOT, supérieure Générale et Sœur Colette DOUSSOT
des Ursulines de Dole, viendront nous parler d’Anne de
Xaintonge leur fondatrice, entièrement donnée pour les
jeunes. Elles nous parleront de leur action. Ne doutons
pas que cela nous aidera à vivre, à porter dans la prière
le synode sur les jeunes qui se prépare à Rome.

Le monde a besoin du
dynamisme des jeunes
Le Pape François a convoqué un Synode sur « les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel » Il se tiendra à Rome, en octobre 2018. Ce Synode concerne
tous les jeunes de 16 à 29 ans, chrétiens ou non, de
tous les continents
Jusqu’au mardi matin 23 janvier, il est possible de
s’inscrire pour le repas de 19h00.
Le témoignage et le débat : à 20h30

UNE SOIREE A NE PAS MANQUER ET A
PROPOSER AUTOUR DE NOUS. NSCRIVONS-NOUS AUPRES DE
Jean SIRUGUE Tel : 03.80.48.18.20

SPECIAL REPAS
PAROISSIAL
Dim 11 FÉV 2018

INVITES D’HONNEUR
2 ANCIENS
COMBATTANTS

Ce sera notre slogan
Nous comptons
sur chacun de nous pour
Des amuses-bouches pour apéritif,
De lots pour les billets de souscription seront les bienvenus
Le service sera assuré
par des jeunes.

Salle des fêtes
de Brazey

À partir de 12h00
ENVELOPPES SURPRISES
MAIS AUSSI CONCOURS GRATUIT

reconnaissance de photos .
UNE PHOTO SUR UN THEME
DANS CHACUNE DE NOS
COMMUNES
N’ayons pas peur d’inviter nos
proches et nos amis,

La vie de nos paroisses

La vie de nos paroisses

PETIT RETOUR SUR LES
PREPARATIFS A NOEL
C’est d’abord l’éveil à la foi. Cette année,
de nouveaux animateurs ont été
embauchés.

Catéchisme pour adulte ou Catéchuménat

LES CATES
Cette année les différents niveaux ont pu
réfléchir sur l’avent tout d’abord et ensuite
sur Noël. Dieu qui est notre Père nous envoie son Fils. Il est notre lumière.
Une très belle icône a permis une lecture
d’image. Que ça parle bien les images
quand on sait les codes...

LE SOIR DE NOEL
Les deux messes de la nuit ont été précédées d’une petite scénette préparée par des
enfants du caté avec Damien sur St Jean et
préparée par l’équipe d’Aumônerie avec
François Xavier sur Brazey—Merci

LES CRECHES DANS LES EGLISES
Chaque village s’organise.
Dans certains ce sont les crèches habituelles, dans
d’autres églises on innove.
Merci à tous les bénévoles qui inventent, montent,
fleurissent, rangent...
LES CADEAUX APPORTES A LA CRECHE
Ce sont déjà plus de 55 cadeaux qui ont été apportés
Il est encore possible de déposer à la maison paroissiale ou à la fin des messes jusqu’au 1er janvier au
matin
Ils seront distribués dans la semaine entre le jour de
l’an et l’Epiphanie, par le secours catholique
UNE BONNE NOUVELLE D’ESBARRES
reçue quelques jours avant Noël de Mme le maire. Un
merci pour tous ceux qui ont pris part à cette initiative,
un merci tout particulier à l’Association Notre Dame
d’Esbarres et aux autres organisations.
« J'ai le plaisir de vous informer que notre souscription
ouverte auprès de la fondation du patrimoine en lien
avec la restauration de l'église d'ESBARRES a atteint
son objectif puisque nous avons dépassé la barre des
16000 EUR.
Merci à vous pour votre collaboration et merci aux
généreux donateurs. Nous aurons le plaisir de les
remercier lorsque les travaux seront terminés, en ce
qui concerne l'extérieur dans un premier temps. »
Mme Corine SIRUGUE maire

Depuis 18 mois environ un accompagnement régulier et
motivé se fait entre des rencontres à domicile et celles
proposées par le service diocésain pour trois jeunes de plus
de vingt ans qui désirent découvrir la foi des chrétiens, se posant beaucoup de questions mais avec
un grand désir d’être baptisés prochainement ! Le fait parfois déclencheur étant aussi la rencontre de
celui ou celle avec qui l’on veut faire un pari sur l’avenir, fonder une famille sur des projets communs
et sur la foi !
Marion s’est déjà présentée à vous, à la communauté en 2017 ; Jordan le fera courant Janvier, la
troisième personne est une jeune femme qui a besoin de plus de temps et qui réfléchit encore sur ses
motivations ( pas facile dans le contexte d’une famille musulmane ! )
Ce chemin se construit tout autour de la bible et de l’actualité concrète de chaque jour, ainsi que de
nombreux témoignages de vies remplies d’espérance, malgré parfois les embûches inévitables !
Nous comptons sur vous pour les accueillir et les entourer, les confiant dès maintenant dans vos
prières !
Dominique et René
LE NOEL AU SECOURS CATHOLIQUE
Ils s’étaient donné le mot, ceux qui se retrouvent au café sourire du Secours Catholique le
jeudi matin et les invités pour l’occasion. « Nous nous retrouvons pour fêter Noël ensemble. N’oubliez pas, c’est le jeudi avant Noël»
Chacun était invité à préparer un petit quelque chose. Les pâtissières et les cuisinières s’en
sont données à cœur joie. La décoration est venue égayer la salle de réunion habituelle. Les
poèmes et mercis étaient aussi de la fête, tout comme quelques chansons. La crèche a trouvé
sa place, avec beaucoup de santons.
Le plus important encore dans cette journée, ça a été la joie d’être ensemble, réalisant ce
que le Secours Catholique ne cesse de clamer : A TOUS ON PEUT TOUT. En repartant
l’on se disait les uns aux autres : alors à quand la prochaine ?
Grand merci à tous pour ce rayon de lumière. Il est comme un avant gout de Noël

