
PERMANENCES 

1. Premier dimanche de carême 
4. St Jean messe à la maison de retraite 
6. St Jean : Assemblée Générale des Avalants navieurs 
6 Brazey bol de soupe et prière de carême adoration 
12. Brazey préparation au baptême étape 1 
13. St Jean : bol de soupe et prière de carême   
14. Dijon : journée des fiancés  
18 Brazey répétition de chants pour la messe chantée par les enfants  
19. Brazey préparation au baptême étape 2 
20. Brazey bol de soupe et prière de carême étape 2 
21 Brazey  répétition de chants pour la messe chantée par les enfants  
22. messe indispensable et messe chantée par les enfants à Brazey  
27 St Jean : bol de soupe et prière de carême   
28. Brazey : concert de trompes à l’église  
31 St Jean : conseil pastoral  
Tous les samedis de carême confessions proposées soit à St Jean, soit à Brazey  

Nos  peines JANVIER 2020 

Dates à prévoir -  MARS 2020 

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 

Brazey : Jeudi de 09h45-12h00  
9h45-11h pendant vacances scolaires) 

1, rue Chanoine Bonnard - 21470 Brazey 
Tel  : 03 80 29 91 87—06.80.34.00.85 

Père Alain THEURET : abtheuret@orange.fr 

Obsèques  
03.01.20 Annie CURE Losne  61 ans 
07.01.20 Christian BOURDIN Bonnencontre 84 ans 
08.01.20 Micheline DUMAYE Franxault 67 ans 
09.01.20 Michel REBOURG Echenon  86 ans 
14.01.20 Pierrette GAUTHERET St Jean  99 ans 
15.01.20 Thérèse PINOY St Jean 85 ans 
17.01.20 Lucienne DUBUS Charrey 103 ans 
21.01.20 Bernard COLNAY Echenon 76 ans  
23.01.20 Denise GEOFFROY Franxault 95ans 
23.01.20 Gérard  GIRARD Losne 76 ans  
25.01.2 André VILLEMIN Brazey 84 ans  

PRIERE Mon chemin, Seigneur,  
est parfois bien sombre. 
Il m’arrive souvent  
de marcher dans la nuit. 
Nuit de la souffrance ou de la maladie,  
nuit du doute ou du deuil. 
Et je ne sais plus où je suis… 
Toi, sans Te lasser,  
tu m’appelles à la Vie. 
Tu me dis que je suis lumière. 
Tu m’invites à faire jaillir la lumière 
par mes mains,  
mes regards de tendresse, 
et mes actes solidaires. 
Permets que mon chemin de nuit  
s’éclaire, et que pour d’autres,  
je sois lumière.  Chantal Lavoillotte 

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

Feuille d’annonces 
FEVRIERFEVRIER   20202020  

(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,  

Témoin de la Lumière du Christ 

Le Dimanche de la Santé est un rendez-vous dans l’espérance et la lumière du Christ, pour célébrer la 
santé et tisser des liens entre ceux qu’on appelle les « bien-portants », professionnels et bénévoles, et 
ceux dont l’existence est fragile. Il aura lieu le 9 février 2020 sur le thème « Ta nuit sera lumière ». 

La mission est la nature même de l’Église et, selon le terreau, elle est différente. Dans le domaine de la 
santé, la mission évolue dans un monde très complexe. 

Témoin de l’Évangile, c’est être témoin de la 
lumière du Christ.  La Bonne Nouvelle donne 
la Lumière du Christ,  toujours Nouvelle, car 
elle s’entend encore aujourd’hui ! Et elle 
s’adresse à chacun d’entre nous, croyants 
ou non croyants. 

Mais face à la maladie, à la mort, au handi-
cap, à la vieillesse, cette Lumière peut être 
exorbitante ! La foi peut, alors être ébranlée. 
La nuit de ceux qui souffrent  est mise à 
l’épreuve du terrain. 

Être témoin de cette Lumière, ne peut s’ef-
fectuer qu’au nom du Christ, qui a lui-même 
parlé au nom du Père. Dans le monde la 
santé, où l’on vit l’absurdité de la maladie, la 
violence de la mort, l’Église est rendue pré-
sente par une attitude d’humilité mais égale-
ment avec une attitude audacieuse. 

Près des personnes fragilisées par la mala-
die, l’âge, il ne s’agit pas de venir dire de 
bonnes paroles. Il ne s’agit pas de consoler 
ou de conseiller. Il s’agit de bien plus que 
cela ! Notre baptême fait de chacun de nous 
un témoin de la Lumière qui fait vivre dans la 
personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu.  

En ce dimanche de la santé disons merci au 
Seigneur pour ceux de nos frères et sœurs qui prennent le temps d’une vraie proximité avec les malades 
ainsi que les accompagnants. Dans leur visite ils nous révèlent que le Christ est la vraie lumière jusque 
dans la nuit de nos vies  



FEVRIER 2020 

L 27J. 19h00 Brazey au presbytère réunion pour la préparation du repas paroissial 

m 28 08h45 Brazey messe à la chapelle 

M 29 18h30 St-Jean messe à la maison paroissiale 

J 30 J 08h45 Brazey messe à la chapelle et permanence jusqu’à 12 heures 

V 31 08h45 St-Jean messe et permanence jusqu’à 12 heures 

S 1er 15h00 
18h00 

Esbarres mariage entre Daniel ZOGHBY et Hélène BARBE 
Samerey Messe - 

D 02  
09h30 
 
11h00 
 
 
 
12h00 

Présentation du Seigneur 
St-Jean—Messe  Christiane et Roger FOURNIER, Marie-Josée PAPRET et son 
Papa André 
Brazey Messe des Petits  
Gérald DUCHENE, Georges BALME et son fils François, André PREAU, Claude 
FEVRE, Christiane et Louis ADENOT, Jean-Claude DALOZ et Micheline JOVI-
GNOT-BABOUHOT 
Brazey Repas paroissial 

m 04 08h45 
14h30 
14h30 

Brazey Messe 
Brazey préparation de la retraite de la Confirmation 
St-Usage rosaire chez Mme Odette BASTIEN  

M 05 10h30 
20h00 

St-Jean messe à la maison de retraite 
St-Jean Conseil Economique 

J 06 08h45 
09h30 
18h00 
20h00 

Brazey messe à Brazey et permanence jusqu’à 12 heures 
St-Jean Café-sourire et permanence Secours Catholique jusqu’à 11h30 
Brazey au presbytère réunion des catéchistes 
Brazey réunion des parents pour la Profession de Foi 

V 07 09h30 
14h00 
18h00 

St-Jean  permanence jusqu’à 12 heures 
St-Jean-de-Losne équipe liturgique 
Brazey messe suivie de l’Adoration 

S 08 15h00 
18H00 

Chaugey Foi et Lumière  chez Mme Martine CENDRA 
Trouhans Messe -Marie-Thérèse et Roger DANJEAN 

D 09  
09h30 
 
 
11h00 
 
11h00 

5ème dimanche du Temps Ordinaire A Et Dimanche de la Santé 
Brazey Messe—Louis MANIÈRE et son fils Pascal et les Défts de la famille MA-
NIÈRE-CROTET,Marguerite BONNEFOY et son fils Jacques, Marie et Stéphane 
KACZALA et les Défts de la fam., Louis HUGUENOT 
St-Jean de Losne—Messe—Richard LHUILLIER, Christiane et Roger FOURNIER, 
Michel VACHET 
St-Jean Préparation au mariage jusqu’à 17 heures 

m 11 09h00 
20h00 

Dijon Formation des prêtres jusqu’à 16 heures 
Brazey Conseil pastoral 

M  12 14h30 
18h30 
20h00 

Esbarres rosaire chez Mme 
St-Jean messe à la maison paroissiale 
St-Jean rosaire chez Mme Anne MOREL 

J  13 08h45 
14h30 
14h30 
17h00 

Brazey messe et permanence jusqu’à 12 heures 
St-Jean rosaire chez Mme Denise DROUELLE 
Bonnencontre rosaire chez Monique KOENIG 
Brazey réunion de l’équipe liturgique 

V 14 08h45 
20H00 

St-Jean messe à la maison paroissiale suivie de la permanence jusqu’à 12 heures 
St-Jean réunionC.P.M. 

FEVRIER 2020 (SUITE) 

S 15 09h00 
10h30 
18h00 

Chamblanc : portes ouvertes au lycée jusqu’à 13 heures 
St-Jean rencontre de l’Aumônerie 
Echenon—Messe—Pierre et Andrée BOURGEON, leur fils Claude, et leur Petite-fille Catheri-
ne LOIZON, Marie-Thérèse et Lucien POISSONNIER et les Défts des famille, Andrée et 
Raymond CROTET et les Défts des fam. 

D 16  
 
09h30 
11h00 

6ème  Dimanche du Temps Ordinaire A 
Journée des Fiancés à Dijon 
St-Jean Messe—André BOIVIN (messe anniv), Christiane et Roger FOURNIER 
Brazey—Messe—Françoise d’ALIGNY, Bernard DAILLOUX et les Défts de la famil-
le, Claude FEVRE, André PREAU, Marie THOMAS 

m 18 08h45 
17h00 

Brazey messe à la chapelle St-Joseph 
St-Jean réunion de l’EAP 

M 19 18h30 St-Jean messe  à la maison paroissiale 

J 20 09h30 
09h30 
09h30 
18h00 

Brazey permanence jusqu’à 12 heures PAS DE MESSE 
St-Jean café-sourire et permanence secours catholique jusqu’à 11h30 
Dijon  Conseil presbytéral 
Brazey réunion de Doyenné 

V 21 08h45 St-Jean messe et permanence jusqu’à midi 

S 22 18h00 Charrey messe 

D 23  
09h30 
 
 
11h00 

7ème dimanche du Temps ordinaire A 
Brazey Messe—famille d’ALIGNY  pour un malade, Louis MANIÈRE ,son fils Pascal 
et les Défts des fam. MANIÈRE-CROTET 
Auxonne journée CPM 
St-Jean Messe—Christiane et Roger FOURNIER, François BAUDOT et sa fam. 

m 25 08h45 
20h00 

Brazey messe à la chapelle 
Brazey Bilan du repas paroissial 

M 26  
10h30 
14h30 
18h00 
20h00 

Mercredi des Cendres 
St-Jean messe à la maison de retraite 
Brazey M.C.R. 
St-Jean Messe des Cendres 
Brazey Messe des Cendres 

J 27 08h45 Brazey messe à la chapelle et  permanence jusqu’à 11 heures 

V 28 08h45 Brazey messe à la maison paroissiale et permanence 

S 29 18h00 St-Seine en Bâche Messe  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
MESSAGE de l’HOSPITALITE de LOURDES 

QUI NOUS SOLLICITERA LE 9 FEVRIER  
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 

22août, l’Hospitalité de Lourdes de Dijon répond à l’appel de la Vierge Ma-

rie. 

Ce sont quelques 200 Hospitaliers qui accompagnent une centaine de pèle-

rins 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 expé-

rience 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, 

Faireun don qui permettra aux hospitaliers d’être suffisamment nom-

breux 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 pe-

tits, aux malades, … c’est à 

Moi que vous l’avez fait… »  

 

Participons avec amour et 

générosité. Merci de tout 

cœur. 

La vie de nos paroisses 

 

 

 Avec ce merci trouvé sur 

la feuille d’annonces des 

paroisses du Morvan, nous 

sommes tous invités les 

uns et les autres à conti-

nuer la liste 

Prendre sa part dans le se-

crétariat, la comptabilité, 

ouvrir et fermer les égli-

ses, participer au Denier 

de l’Eglise, offrir mes 

mains et mes talents pour 

les travaux, construire la 

crèche et ne pas oublier de 

la ranger pour l’année pro-

chaine ….. 

ALORS A TOUS UN 

GRAND MERCI. 

 

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. 

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,  
avant le 27 janvier  

REPAS PAROISSIAL 

BRAZEY 

Dim 2 FÉV 2020 
 

INVITES D’HONNEUR 

L’hospitalité de Lourdes 

2 personnes  



Des nouvelles  

 
ATTENTION  CHANGEMENT MESSE DU SAMEDI  

LAPERRIERE  

Un problème de chauffage de l’église de 

LAPERRIERE nous amène à différer la 

messe prévue le samedi 29 FEVRIER.  

Elle sera célébrée à St Seine en Bâche à 

18h. 

Nous retrouverons  Laperrière le samedi  

18 Avril à 18h30  

 

LE CAREME APPROCHE 

RENDEZ VOUS  

MERCREDI DES CENDRES  

26 FEVRIER  

DES NOUVELLES DE RCF Radio Chrétienne en France en direct de Dijon  

Tous les mois, nos deux paroisses sont mises à l’honneur par Edith MORAIS, ainsi que les parois-

ses du diocèse. Bien d’autres informations sont transmises. Un coup de chapeau à C le Mag  

le 16 septembre dernier, C Le Mag renouvelait la tranche 18h-19h. Dans un esprit résolument ac-
tuel, l'idée-force était d'accueillir en direct , du lundi au mercredi, des invités pour mieux compren-

dre l'actualité, prendre un peu de recul et faire appel à l'intelligence des auditeurs. 

Aujourd'hui, on peut le dire : C le Mag est un succès ! Il a trouvé son public, et de plus en plus 
d'auditeurs se mettent à l'écoute de RCF entre 18h et 19h. Le 100-ème invité a été accueilli mer-

credi dernier 22 janvier ! 

Personnalités politiques, du monde de l'industrie, du tourisme, acteurs de solidarité, jeunes créa-
teurs d'entreprises, scientifiques et artistes, ...ils ont tous répondu à l'invitation de Christophe La-

postolle et de ses complices, Béatrice Bourély et Anne-Marie Klein.  

L'aventure continue ! Faites-le savoir à votre entourage : RCF vous donne rendez-vous tous les 

soirs, à 18h, pour une tranche de vie, dans laquelle la JOIE se partage ! 

Messe Samedi  Mar Avr  Mai JUIN 
AUBIGNY   9  
BESSEY    20 
BONNENC 28  16  
BROIN   2  
CHARREY    27 
ECHENON     
ESBARRES  V.10   
FRANXAULT 21  18 6 
LAPERRIERE  18   
LOSNE 7  M 20  
MAGNY  4   
MONTOT  25   
SAMEREY   30  
ST-SEINE   23  
ST-SYMPH 14   13 
TROUHANS     

Dans nos paroisses  
LES PROJETS DE MARIAGES DANS LES DEUX PAROISSES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PAPE NOUS PROPOSE DE PRIER AVEC TOUTE L’EGLISE  
 
FÉVRIER : Entendre le cri des migrants : Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de 
trafics criminels soit entendu et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité. 
 
MARS : Les Catholiques en Chine : Que l’Eglise en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et 
grandisse dans l’unité. 
 
AVRIL : La libération des addictions : Prions pour toutes les personnes sous l’emprise d’addictions 
afin qu’elles soient soutenues sur leur chemin de libération. 
 
MAI : Pour les diacres : Prions pour les diacres, fidèles à leur charisme au service de la Parole et 
des pauvres, soient un signe stimulant pour toute l’Eglise. 
 
JUIN : Le chemin du cœur : Pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie en se laissant 
toucher par le Cœur de Jésus. 
 
JUILLET : Nos familles : Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient accompagnées avec 
amour, respect et conseil. 
 
AOÛT : Le monde de la mer : Prions pour les personnes qui travaillent et vivent du monde de la 
mer, parmi eux les marins, les pêcheurs et leur famille. 
 
SEPTEMBRE : Respect des ressources de la planète : Prions pour que les ressources de la planè-

te ne soient pas pillées, mais soient partagées de manière équitable et respectueuse. 

Daniel ZOGBY Hélèn BARBE 01.02.20 Esbarres 

Jérémy FAVIER Marion CARNET 23.05.20 Esbarres Brazey 

Guillaume  GRAND Céline DURET  23.05.20 Aubigny 

Kévin ANTOINE Clara UREK 23.05.20 Bazey 

Jonathan MICHAMBLE Océane PARIZOT 30.05.20 Esbarres 

Julien HEUGUET Audrey CONRY 06.06.20 Brazey 

Geoffrey DUTOIT Marie FINET 06.06.20  Brazey 

Steven AURAY Cristelle BEY  20.06.20 Losne 

Anthony FRANCHI Anaïs BOURDON 27.06.20 Brazey 

Gabriel REIS Deborah CHARBONNIER 18.07.20 Brazey 

Bernard LEO  Claire SEGUT 25.07.20 Brazey 

Steven VERGUEIRO Sophie JOSSERAND 22.08.20 Brazey 

Matthieu LEFORT Elodie BROUILLARD 22.08.20 Losne 

Alexis SERRUROT et Ophélie FAUDOT 26.12.20 


