
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Parcours biblique : mardi  3 mars  18h00-19h30 à St Broing 

*MCR-Vie Montante : lundi 10 février  à 14h30 à Aignay 

*Equipe du Rosaire :   lundi 10 février  à 14h30 à Chemin d’Aisey  

Rencontres 

                                    EDITORIAL 
Autour de la fête de Notre-Dame de Lourdes célébrée le 11 février, le sacrement des 

malades est proposé aux paroissiens. Il est réservé à ceux gravement atteints dans leur 

corps ou dans leur esprit, des personnes dont l’épreuve qu’ils vivent les fait basculer dans 

le doute, le découragement. Un sacrement est un signe efficace qui réalise pleinement ce 

qu’il dit. Par ce sacrement, l’Esprit-Saint vient à leur secours, en leur apportant soutient, 

réconfort et force pour affronter la souffrance, tant physique que morale. J’ai chaque 

année l’honneur de le donner, en majorité à des personnes âgées. En imposant les mains 

en silence, on sent qu’il se passe quelque chose d’indicible qui nous dépasse. Chacun, 

appelé par son prénom, est concerné au plus profond de lui-même. L’onction d’huile dans 

le creux des deux mains est un contact concret avec la personne souffrante. Cela lui 

permet d’ouvrir ses mains, donc de recevoir l’amour de Dieu, et aussi de donner le sien 

dans la confiance, dans la foi retrouvée. Cela lui donne la dignité d’être en communion. Je 

suis toujours impressionné par chaque regard imprégné d’Espérance, témoin du Christ qui 

vient lui-même les visiter et les toucher. Leur visage se détend, un grand sourire ému se 

dessine. Chacun d’entre nous est amené un jour ou l’autre à vivre au milieu de la peine et 

de la souffrance des hommes. Ils n’attendent pas de nous de longs discours, mais des 

gestes tout simples qui viennent d’un cœur plein de Dieu qui est amour. Il y a des 

moments où, face à la douleur de ceux qu’on aime, on ne peut rien faire d’autre que de 

partager par notre présence, dans l’humilité et le silence. Entendons-nous bien, ce 

sacrement n’est pas un coup de baguette magique, mais il permet de retrouver en soi une 

unité et une paix intérieure consolatrice. Tous les malades qui reviennent de leur 

pèlerinage de Lourdes ne sont pas guéris, mais beaucoup nous disent combien ils ont été 

transformés par cette rencontre avec le Seigneur qui les relève du découragement, du 

doute en leur donnant du baume au cœur pour affronter avec sérénité ce qui les touche au 

plus profond de leur chair. Le sacrement des malades est une rencontre personnelle avec 

le Christ. Ce n’est pas parce qu’on est atteint par la maladie qu’on ne pourrait pas oser 

entreprendre des initiatives comme cette rencontre et ce cheminement vers l’Espérance. 

  

J’incite tous ceux qui sont douloureusement éprouvés par la souffrance et la maladie 

de s’inscrire pour recevoir le sacrement des malades dimanche 23 février lors de la 

messe à Baigneux. Ceux qui les accompagnent peuvent leur suggérer cette idée. 

N’oublions pas que le Christ disait « Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 

venez à moi car je vous procurerai le repos ». Confions au Seigneur tous les malades 

et tous ceux qui les accompagnent, les médecins, les aides-soignants, les bénévoles, 

les aumôniers de la Pastorale de la santé.  

 

Que Dieu vous bénisse et vous garde ! 

Votre curé, P. Marc Gérault † 

 

FEVRIER 2020 

MESSAGE de l’HOSPITALITE de LOURDES 
 

L’Eglise a institué  le 11 février journée mondiale des malades. C’est la date 

anniversaire de la première des 18 apparitions à Lourdes, de Marie à 

Bernadette. 

Apparitions au cours desquelles Marie nous a demandé de nous rendre à la grotte, 

d’y venir en procession, d’aller boire à la source et de nous y laver. 
 

Chaque année, avec le pèlerinage diocésain qui a lieu cette année du 17 au 22 

août, l’Hospitalité de Lourdes de Dijon répond à l’appel de la Vierge Marie. Ce 

sont quelques 200 Hospitaliers qui accompagnent une centaine de pèlerins 

malades, handicapés, ou seulement âgés, des personnes qui ne pourraient pas s’y 

rendre seules. 

 
Vous aussi, vous pouvez répondre à cet appel et faire fructifier les talents que Dieu 

nous confie : 

 En apportant votre aide en tant qu’hospitalier, venez faire cette 

expérience de six jours à Lourdes, et vous serez étonnés de tant recevoir !  

Cet appel vaut pour chacun d’entre vous, mais aussi pour les médecins et 

infirmières sans lesquels nous ne pourrions faire ce pèlerinage. 

Vous pouvez également : 

 Inviter à ce pèlerinage des personnes malades, fragiles, affaiblies, 

 Faire un don qui permettra aux hospitaliers d’être suffisamment nombreux 

pour accompagner les pèlerins malades, prendre soin d’eux, et leur permettre 

d’accomplir un pèlerinage en brisant leur solitude. 

 

Vivons l’évangile : « ce que vous avez fait aux plus petits, aux malades, 

… c’est à Moi que vous l’avez fait… » Participons avec amour et 

générosité. Merci de tout cœur.  
 

Paroisse : 5 Rue de l’Isle. 21510 AIGNAY-LE-DUC                                                                   
 03/80/93/82/57   Courriel : paroisseab21@orange.fr                                                                                          

Curé : Père Marc Gérault. 06/80/66/14/00. marc.gerault@gmail.com 

mailto:paroisseab21@orange.fr


Samedi 8 18h00 Messe à Etormay 

Dimanche 9 février  

5
ème

 Dim T.O. 

 

10h30 

 
 

18h00 

Messe à Aignay-le-Duc  

Pour Georges PARIZOT ; déf fam DE DROUAS-              

DE VILLIERS ; déf fam KEIME-MAGE 

Messe à Chamesson 

Mardi  11 15h00 Messe à la Maison de Thérèse à Aisey  

Pour les défunts de la Maison de Thérèse          

Mercredi 12 18h00 Messe à  Brémur et Vaurois 

Jeudi  13 18h00 

18h30 

Messe à St Marc sur Seine                                  

Adoration à St Marc sur Seine                        

Vendredi 14 9h30 Messe à Aignay-le-Duc 

Samedi 15 18h00 Messe à Quemigny sur Seine 

Dimanche 16  

6
ème

 Dim T.O. 

10h30 

 

 
 

18h00 

Messe à Villaines-en-Duesmois                           

Pour déf fam BARBIER ;                                                          

déf fam DARTOIS-MALGRAS-LECLERC 

Messe à Chamesson 

Mardi  18 15h00 Messe à la MARPA à Baigneux 

Mercredi 19 18h00 Messe à  St Germain le Rocheux 

Jeudi  20 18h00 

18h30 

Messe à St Marc sur Seine                                  

Adoration à St Marc sur Seine                        

Vendredi 21 9h30 Messe à Aignay-le-Duc 

Samedi 22 
 

18h00 Messe à St Broing les Moines 

Dimanche 23 

7
ème

 Dim T.O. 

10h30 
 

 

 

18h00 

Messe à Baigneux 

Sacrement des malades 
Pour déf fam TERNOT-BROCARD-MALEGUE ; 

Emile et Anne-Marie MOYOT  

Messe à Chamesson   

Mardi  25 15h00 Messe à la Maison de Thérèse à Aisey  

Pour les défunts de la Maison de Thérèse          

Mercredi 26 
Cendres 

15h00 
18h00 

Mauvilly à l’église 
Baigneux 

Jeudi  27 18h00 

18h30 

Messe à St Marc sur Seine                                  

Adoration à St Marc sur Seine                        

Vendredi 28 9h30 Messe à Aignay-le-Duc 

Samedi 29 18h00 Messe à Coulmier-le-Sec 

Dimanche 1 mars 

1
er

 Dimanche             

de Carême 

10h30 

 
 

 

18h00 

Messe à Aignay-le-Duc 

Pour Henri SIRDEY ; Georges PARIZOT ;                               

déf fam DE DROUAS-DE VILLIERS ;                           

déf fam KEIME-MAGE 

Messe à Chamesson 

Mardi 3 15h00 Messe à la MARPA à Baigneux 

(Sacrement des malades) 

Mercredi 4 18h00 Messe à  St Broing 

Jeudi  5 18h00 

18h30 

Messe à St Marc sur Seine                                  

Adoration à St Marc sur Seine                        

Vendredi 6 9h30 Messe à Aignay-le-Duc 

Samedi 7 9h30 

 

 

18h00 

Messe à  Chemin d’Aisey  (A la demande de 

Notre Dame de Fatima en réparation du Cœur 

Immaculée de Marie) 

Messe à Minot 

Dimanche 8 mars  

2
ème

 Dimanche             

de Carême  

 

 

 

 11h00 

 

18h00 

Dimanche Autrement 

Rendez-vous à 9h45 à la Maison Familiale de 

Baigneux (à la salle paroissiale pour l’éveil à la foi) 

Messe à Baigneux 
Pour Yves LEBLOND ; déf  déf fam TERNOT-

BROCARD-MALEGUE 

Messe à Chamesson 

 

 
Confessions à la cure : tous les vendredis de 11h00 à 12h00, ou  tout autre 

moment à votre convenance  sur rendez-vous avec le Père Gérault. 

 

 

7 janvier  :  Echalot François BAILLET   60 ans 
20 janvier  :  Aisey-sur-Seine  Jean-Pierre SERON   66 ans 
21 janvier  :  Chamesson  Antonio VAQUERO    88 ans 
23 janvier  :  Baigneux-les-Juifs  Jean-Denis LUCOTTE   66 ans 
31 janvier  :  Coulmier-le-Sec  Bernard BLONDON   92 ans 

 

 

 

A Dieu 

 


