
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Parcours biblique : mardi  3 mars-14 avril  18h00-19h30 à St Broing 

*MCR-Vie Montante : lundi 16 mars  à 14h30 à Aignay 

*Equipe du Rosaire :   lundi 2 mars  à 14h30 à Chemin d’Aisey  

Rencontres 

                                    EDITORIAL 
En hiver, toute la végétation à feuillage caduc a perdu sa parure et paraît morte, mais il n’en est rien. 

Au contraire, la sève se concentre au cœur pour se régénérer et se préparer à bourgeonner au 

printemps. De même que la nature évolue au rythme des saisons, notre foi s’approfondit au gré des 

cycles qui composent l’année liturgique. Après la renaissance pascale en guise de printemps, nous 

avons la moisson au temps de la Pentecôte, avec l’Assomption jusqu’au Christ-Roi, puis l’Avent qui 

nous invite au recueillement en nous délestant du superflu pour nous amener à la conversion radicale 

et totale au temps du carême.  

Ces quarante jours arides de jeûne ont déjà été traversés par Moïse pour recevoir la Loi une seconde 

fois (Ex 34,28) par Élie dans le désert (1R 19,8), ainsi que par Notre Seigneur Jésus-Christ (Mt 4,2). 

Ces quarante jours de Carême nous préparent à nous tourner vers Dieu, grâce à une prière plus 

intense, une ascèse ajustée et une charité renouvelée. Il convient de mourir à soi-même pour vivre en 

Dieu.  

A l’instar de la Passion du Christ, le jeûne n’est pas une fin en soi, mais un passage obligé pour le 

Salut. Le jeûne nous libère par une maîtrise de soi retrouvée, il nous ouvre sur Dieu qui habite en nos 

cœurs, et sur autrui grâce à une attention plus aiguisée. Il est aussi particulièrement efficace contre 

les tentations du démon, qui nous appâte habituellement par l’intermédiaire de nos sens. Non par 

dolorisme, mais vécu et donné par amour, le jeûne de nourriture, de loisirs, de tout ce qui nous 

enferme sur nous-mêmes, est un moyen au service de la charité, de la disponibilité à Dieu et aux 

autres, car il nous offre la joie de donner à Dieu et à tous nos frères le beau fruit de notre privation.  

L’aumône est le deuxième pilier de notre conversion car sans la charité, la vie n’a aucun sens. 

Sachons donner, non pas que de l’avoir, mais aussi ce que nous sommes, comme le Christ s’est 

donné lui-même (« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » Jn 

15,13).  

Ces deux premiers piliers permettent d’ériger le troisième, la prière. Que la Parole de Dieu méditée 

dans nos cœurs purifiés par le jeûne et la charité puisse toujours nous bouleverser, nous embraser 

pour nous enraciner dans le Christ.  

Lorsque nous bouturons un rosier, nous coupons une tige de l’année en ôtant la fleur et des feuilles, 

de manière à enfoncer la tige dénudée profondément dans la terre pour qu’elle prenne racine. Face 

aux autres rosiers en fleurs plantés depuis longtemps, cette humble petite tige se trouve peut-être 

humiliée, mais avec un peu de temps et dans une bonne terre arrosée, elle ne tardera pas à 

bourgeonner à son tour et à donner de belles fleurs.  

A notre tour, cher paroissien, de nous convertir dans ce temps de carême pour devenir, par le jeûne 

une bouture de rosier, par la prière une bonne terre, par la charité l’eau qui donne la vie. Que chacun 

de nous puisse s’enraciner en Christ pour bourgeonner au printemps de la Résurrection et donner de 

beaux fruits pour sa Gloire et notre salut.  

Mais attention, nous n’y parviendrons pas par nos propres efforts et il nous arrivera probablement de 

trébucher. Que chacun demande de l’aide à la Vierge Marie pour prendre une résolution simple, d’y 

être fidèle, et de ne pas se décourager.  

Alors cher paroissien, as-tu trouvé ton effort de carême à poser dans ton cœur, qui te libérera de tes 

entraves, te rapprochera de Dieu et approfondira ta Foi, ton Espérance et ta Charité pour irradier 

d’amour le monde entier ? 

Mes prières vous accompagnent sur ce chemin escarpé que j’emprunte avec chacun d’entre vous, 

Que Dieu vous bénisse ! 

Votre curé, P. Marc Gérault † 

 

MARS 2020 

Récollection de Carême                                                                      
« Revenez à moi de tout votre cœur » 
Intervention du Père Patrick-Marie FEVOTTE 

 

Jeudi 26 Mars de 10h à 16h                                                                                        
à la Salle Paroissiale de Baigneux les Juifs 

 

Programme 
Matin : Accueil 

Intervention du Père Patrick-Marie FEVOTTE- Echanges 
Messe à l’église 

Déjeuner à la Maison Familiale 
Après-midi: Intervention du Père Patrick-Marie FEVOTTE 

Echanges 
 

Coût de la journée : 12 euros 
S’inscrire impérativement à la cure (03-80-93-82-87)  avant le 16 mars 

 
18 février :  Meulson  Eliane MAUGEY née LEMAIRE   89 ans 
 

 

 

 

 

 

A Dieu 

 

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 

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. 
 

mailto:paroisseab21@orange.fr


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     Pour fam MENDYCK 

Dimanche 8 mars  
2

er
 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 les Juifs 
Pour Yves LEBLOND ; déf  déf fam TERNOT-

BROCARD-MALEGUE 

Messe à Chamesson 
Mardi  10 15h00 Messe à la Maison de Thérèse à Aisey  

(Sacrement des malades) 
Pour les défunts de la Maison de Thérèse          

Mercredi 11 18h00 Messe à  Duesme 

Jeudi  12 18h00 

18h30 

Messe à St Marc sur Seine                                  

Adoration à St Marc sur Seine                        

Vendredi 13 9h30 Messe à Aignay-le-Duc 

Samedi 14 18h00 Messe à Quemigny sur Seine 

Dimanche 15 

3
er

 Dimanche             

de Carême 

10h30 
 

18h00 

Messe à Villaines-en-Duesmois                           

Pour déf fam BARBIER-CAVADENTI 

Messe à Chamesson 

Mardi  17 15h00 Messe à la MARPA à Baigneux 

Mercredi 18 18h00 Messe à  Minot 

Jeudi  19 18h00 

18h30 
Messe à St Marc sur Seine                                  

Adoration à St Marc sur Seine                        

Vendredi 20 9h30 Messe à Aignay-le-Duc 

Samedi 21 
 

18h00 Messe à St Germain-le-Rocheux 
Pour Josette BREDIN, Elisabeth et Henri MONGIN 

Dimanche 22 

4
er

 Dim de Carême 

Lætare 

10h30 

 

18h00 

Messe à St Marc sur Seine                                   

Pour déf fam BARBIER-CAVADENTI ; Yves LEBLOND  

Messe à Chamesson   

Mardi  24 15h00 Messe à la Maison de Thérèse à Aisey  

Pour les défunts de la Maison de Thérèse          

Mercredi 25 18h00 Messe à  Villaines-en-Duesmois 

Jeudi  26 18h00 

18h30 

Messe à St Marc sur Seine                                  

Adoration à St Marc sur Seine                        

Vendredi 27 9h30 Messe à Aignay-le-Duc 

Samedi 28 18h00 Messe à Aignay-le-Duc 

Pour Georges PARIZOT  

Dimanche 29 

5
er

 Dimanche             

de Carême 

10h30 
 

18h00 

Messe à Baigneux les Juifs 

Pour déf fam BARBIER-CAVADENTI ;                              

Messe à Chamesson 

Mardi 31 15h00 Pas de messe à la MARPA à Baigneux 

Mercredi 1 18h00 Messe à  St Broing 

Jeudi  2 18h00 

18h30 

Messe à St Marc sur Seine                                  

Adoration à St Marc sur Seine                        

Vendredi 3 9h30 Messe à Aignay-le-Duc 

Samedi 4 9h30 

 

18h00 

Messe à Origny   (A la demande de Notre Dame de Fatima 

en réparation du Cœur Immaculée de Marie) 

Messe à Magny-Lambert  

Dimanche 5 Avril 

Rameaux  

10h30 

 
 

 

18h00 

Messe à Aignay-le-Duc 

Pour David et Hervé DEVELET ; déf fam BARBIER-

CAVADENTI ;Georges PARIZOT ;                               

déf fam DE DROUAS-DE VILLIERS ;                            

Messe à Chamesson 
 

Mardi 7 Avril 

 

19h30 
 

Messe Chrismale à la cathédrale de Dijon 

Mercredi 8 Avril 18h00 Messe à  St Germain-le-Rocheux 

Jeudi 9 Avril 

Jeudi Saint 

18h00 
19h/22h 

Messe à Aignay-le-Duc Lavement des pieds 

Adoration à Aignay-le-Duc 

Vendredi 10 Avril 

Vendredi Saint 

15h00 

18h00 

Office de la croix à  Aignay-le-Duc 

Chemin de croix de St Marc                            

(départ salle des fêtes) à Origny 

Samedi 11 Avril 

Vigile Pascale 

 21h00 Messe à Villaines-en-Duesmois  

 

 

Dimanche 12 Avril 

Pâques 

 9h30 

 

 

 11h00 

Messe à Aisey sur Seine                                   
Pierre et Jeanine MARS  et déf fam ;                                    

Isabelle et Maxence DE BROISSIA 
Messe à Aignay-le-Duc 

Pour fam SIRDEY, MARION,  Annick et Raymond 

VERDOT ; Gérard DELBECQUE et sa famille 

Samedi 18 avril 17h00 Confirmation à Aignay-le-Duc 

 


