
PERMANENCES 

2 Brazey repas paroissial Salle Georges Balme 
4 Brazey préparation retraite confirmation 
4 Brazey préparation au baptême étape 1 
5 St Jean messe à la maison de retraite 
5 St Jean conseil économique  
7 Brazey messe et adoration  
11 Dijon : formation des prêtres 
11 Brazey : conseil pastoral  
16 Dijon journée des fiancés  
20 Dijon : conseil presbytéral 
20 Brazey réunion de doyenné 
25 Brazey : bilan du repas paroissial  
26 Mercredi des cendres 
28 Vendredi de carême 

Nos joies - nos peines DECEMBRE 2019 

Dates à prévoir -  FEVRIER 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  
29.11.19 Georges  DELEPAU Brazey 88 ans 
06.12.19 Robert  CORNU Echenon 90 ans 
13.12.19  Marie Louise BEGIN Esbarres 74 ans 
21.12.19 Elizabeth BACHER Brazey 92 ans  
19.12.19 Philippe GAUTIER Losne 53 ans 
20.12.19 Gérard GRENIER Franxault 75 ans 
23.12.19 Pierre  BELIARD Losne 60 ans 
31.12.19 Yvette CROTET St Jean 96 ans  

  

Baptêmes     
 
Louise HABERMEYER 10.11.19 Brazey  
Kingsley TACITA 14.12.19 Samerey  

LE REPAS PAROISSIAL  

Ce sera le dimanche 2 Février 
2020à Brazey avec les tradi-
tionnels billets de souscription. Retenons cette date. 
Et bien sur le traditionnel concours photo gratuit, afin de nous ren-
contrer  

Les dons pour les billets de souscription seront les 
bienvenus  

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

Feuille d’annonces 
JANVIER  2020JANVIER  2020  

(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,  

 UNE SEMAINE EXTRAORDINNAIRE 
Oui, entre le jour de Noël et le 1er janvier il y a une semaine un 
peu spéciale. Nous sommes invités à en faire une semaine 
extraordinaire. La présence en famille, les cadeaux, les bons 
plats… 
Au début de mon ministère, comme diacre, en Beaujolais un 
mot a été d’une grande importance, il était chanté par Bourvil et 
bien d’autres depuis : LA TENDRESSE.  «  On peut vivre sans 
richesse, presque sans le sou,… mais vivre sans tendresse on 
ne le pourrait pas, non, non, non, non on ne le pourrait pas » 
Au bout de presque 40 ans, c’est un  autre mot qui trotte dans 
ma tête mais surtout dans mon cœur, le mot de GRATITUDE. 
C’est un mot qui devient à la mode. Sur internet j’en ai trouvé le sens : Reconnaissance pour un 
service, pour un bienfait reçu ; sentiment affectueux envers un bienfaiteur. 
Je me propose donc ce soir et je vous propose en écrivant ces quelques lignes de repasser cette 
année 2019 au tamis de la gratitude. Si ce mot nous fait peur, on peut dire : Action de Grâce ou 
encore Merci. 
Il parait d’ailleurs que la gratitude est à la mode aujourd’hui dans bien des disciplines. C’est une 
attitude à laquelle on est invité lorsqu’on prend soin de notre terre afin de pouvoir  à notre tour la 
léguer à la génération qui nous succède. La gratitude est objet de bien des études en psycholo-
gie positive, un remède idéal pour génération atteinte de morosité maladive et qui se répercute 
dans tout le voisinage. 
Chrétiens, la Gratitude ne nous appartient pas, mais elle est un chemin extraordinaire dans notre 
vie chrétienne pour rendre grâce à Dieu en toute chose. Le Père Ide dans son livre « Puissance 
de la gratitude » nous invite à cette relecture de l’année : « Recenser les bons moments de la 
journée (pour nous de l’année) permet de garder la trace des grâces reçues de Dieu, qu’il nous 
ait parlé personnellement ou à travers d’autres personnes ». 
Cette semaine prenons le temps de la gratitude pour l’année passée et dès les premiers jours de 

Janvier, mettons le cap sur l’Espérance. C’est ce que nous 
nous dirons par nos vœux et notamment les vœux des parois-
ses le samedi 11 janvier 2020 18h30 à St Jean  

Père Alain THEURET  
PS : n’oublions pas non plus cette maxime : La gratitude, 
comme le lait, tourne à l’aigre si le vase qui la contient n’est 
pas scrupuleusement propre. 



JANIVER 2020 

M 1er 18h00 Brazeyŕmesse à la chapelle St-JosephŕGeorges et Andrée SCHMITT 

J 2 08H45 Brazey messe à la chapelle et permanence jusqu’à 11 heures 

V 03 09h30 
18h00 

St-Jean permanence jusqu’à 11 heures 
St-Jean messe suivie de l’Adoration à la maison paroissiale 

S 04 18h00 St-Seine-en-BâcheŕMesse 

D 05  
09h30 
 
 
 
11h00 

Epiphanie 
Brazey MesseŕChristiane et Louis ADENOT, Jean-Claude DALOZ et Micheline 
JOVIGNOT-BABOUHOT, André PREAU, Louis MANIÈRE, son fils Pascal et les 
défts des fam. MANIÈRE-CROTET, Claude FEVRE,  Lucette TROLEZE, Daniel et 
Frank CHAMBELLAND 
St-JeanŔ MesseŕDéfts des fam. DROUELLE-CARREZ, Richard LHUILLIER et les 
Défts de la famille, Noël BERICHON et la famille, âmes du Purgatoire, Jeanne et 
Henri PIVOT, Patrick DUCORDEAU (anniversaire) , André son papa, et les Défts 
de la fam. Christiane et Roger FOURNIER 

m 07 08h45 Brazey messe à la Chapelle St-Joseph 

M 08 10h30 
17h00 
20h00 

St-Jean messe à la maison de retraite 
Brazey réunion des catéchistes à la maison paroissiale 
St-Jean rosaire chez Mme DUNAND 

J 09 08H45 
09h30 
14h30 
14H30 
20h30 

Brazey messe à la chapelle et permanence jusqu’à 12 heures 
St-Jean café-sourire et permanence secours catholique jusqu’à 11h30 
Esbarres rosaire chez Marie-Anne SOLIS 
St-Jean rosaire chez Mme DROUELLE 
Brazey  réunion de préparation au  baptême (1) 

V 10 08h45 
14h00 

St-Jean messe et permanence jusqu’à 12heures 
Dijon Equipe rurale 

S 11 10h00 
15h00 
17h00 
18h30 

St-Jean rencontre de l’Aumônerie 
Chaugey  Foi et Lumière chez Mme Martine CENDRA 
Bessey les Citeaux  Messe—Marie THOMAS 
St-Jean Vœux des deux paroisses à la salle polyvalente 

D 12  
09h30 
11h00 

Le Baptême du Seigneur 
St-JeanŕMesseŕAndré BOIVIN, Christiane 
 et Roger FOURNIER,  
BrazeyŕMesse Françoise d’ALIGNY,  
Bernard DAILLOUX et les Défts de la fam  
Louis PERRIER ,Jean GISSAT , 
Daniel GRAUET 

m 14 08h45 
10h00 
14h30 
20h00 

Brazey messe à la chapelle 
St-Jean réunion de l’EAP  
St-Usage rosaire chez Mme Odette BASTIEN 
Seurre Réunion des parents  
pour la 1ère Communion 

M 15 18h30 St-Jean—Messe 

J 16 08h45 
17h00 
20h30 

Brazey messe à la chapelle et permanence 
Brazey réunion de l’Equipe Liturgique 
Brazey réunion de préparation au Baptême (2) 

V 17 08h45  St-Jean messe et permanence 

S 18 18h00 AubignyŔ Messe  

JANVIER 2020 (SUITE) 

 
 
D 19 

 
9h30 
11h00 

2ème dimanche du T.O. 
BrazeyŕMesse  
St-JeanŕAndré BASTIEN  et les Défts de sa famille, André PREAU, Judicaëlle 
ROUSSIOT, Défts des familles DEBROYE, Christiane et Roger FOURNIER 

m 21 08h45 Brazey  messe 

M 22 14h30 
18h30 

Brazey réunion du M.C.R.  
St-Jean messe à la maison paroissiale 

 J 23 08h45 
09h30 
20h00 

Messe à la chapelle et permanence jusqu’à 12 heures 
St-Jean café-sourire et permanence du secours catholique jusqu’à 11h30 
St-Jean Conseil pastoral 

V 24 09h30 
10h00 

St-Jean permanence mais PAS DE MESSE A ST JEAN  
VENAREY : rencontre de la commission du clergé 

S 25 18h00 Montot—Messe—Pascal PEILLON et ses grands-parents, André et –Isabelle BOUR-
GEON et Jacqueline COLAS 

 
 
D 26 

 
 
09h30 
 
 
 
11h00 

Journée mondiale des lépreux  
3ème dimanche du T.O. 
St-JeanŕMesseŔ Josette LARDERET,  
Louis MANIÈRE, son fils Pascal et les Défts  
de la F. MANIÈRE-CROTET, Christiane et Roger  
FOURNIER, Jean-Pierre GARNIER 
BrazeyŔ MesseŕColette et Georges FICHOT;  
Gérald DUCHENE, Claude FEVRE 
Famille d’ALIGNY, pour un malade 

L 27 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 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 18h00 Samerey messe 

D 02 
 

 
09h30 
11h00 

Présentation du Seigneur 
St-Jean 
Brazey 
Brazey en Plaine   Repas Paroissial à partir de 12 h  

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 

« Jésus célébration 2033 » est une initiative œcuménique invitant 
les Églises à préparer ensemble les deux mille ans de la résurrec-
tion du Christ en 2033. 
Depuis quelques années une petite équipe sillonne la planète pour 
partager aux responsables d’Églises le projet d’une « décennie de la 
résurrection (2023-2033) avec, comme point d’orgue Pâques 2033. À 
ce jour 35 pays ont été visités.  



La vie de nos paroisses 
En Novembre 2019, lors de leurs assemblée pléniière, les évêques 
de France ont décidé de fixer le montant indicatif de l’offrande pour 
une messe à 18€. Cette décision prend effet,  dit le diocèse, au 1er 
janvier 2020 
Nous en profitons pour faire le point  

 
OFFRANDES POUR L’EGLISE 
Dès les premiers siècles de l’Eglise, les chrétiens ont accompagnés leurs intentions de prière d’une offran-
de apportée à la messe. C’était, au début, des offrandes de nourriture ou de boisson, et à partir du VIIIe 
siècle, l’habitude  s’est installée de donner une offrande d’argent. Cette pratique s’enracine dans l’Ancien 
Testament où le prêtre recevait une part des sacrifices faits à Dieu. 
Non que l’on achète à Dieu ou à l’Eglise une « efficacité » de la 
prière, car toute messe est absolument sans prix, et de toute façon 
efficace, puisqu’elle fait mémoire du Salut du monde par le Christ 
mort et ressuscité. Ces offrandes sont destinées à assurer la vie 
matérielle de l’Eglise et de son clergé. Le montant de l’offrande 
pour la messe est fixé par la Conférence des Evêques de France et 
identique dans toutes les paroisses et tous les diocèses. En Novem-
bre 2019, lors de leur assemblée plénière, les évêques de France 
ont décidé de fixer le montant indicatif de l’offrande pour une messe 
à 18€.  
L’Offrande qui est faite lors de la célébration d’un baptême, d’un 
mariage ou d’obsèques est répartie entre la paroisse et le diocèse. 
Les offrandes recommandées sont  

18 € pour une messe   
50 € pour un baptême  
A partir de 200 € pour un mariage 
A partit de 200 € pour des obsèques ( Le diocèse demande que cela soit versé 

directement à la paroisse) 
Chacun peut donner selon ses possibilités. 
 

POUR CE QUI EST DU DENIER DE L’EGLISE 
C’est la ressource la plus importante pour le diocèse. Il contribue notamment à la 
rémunération des prêtres en activité et à la retraite. Votre don permet à l’Eglise d’ac-
complir sa mission. 
MAIS CETTE ANNEE comme de très nombreuses associations, le nombre et le 
montant des dons accusent une forte baisse 
Il est encore temps de pouvoir faire un don pour 2019, notamment pour ceux qui paient des impôts. 
En faisant le chèque dans les derniers jours de 2019 ou dans les premiers jours de 2020, en le disant de 
2019, nous recevrons une attestation qui permet d’avoir une réduction d’impôts. 
Si je suis imposable, et que je donne 200€ j’aurai une réduction d’impôts de 132€  
C’est comme si j’avais donné 68 €. 
 

Comment et combien donner ?  
Vous pouvez donner par chèques ou en espèces ou encore opter pour un prélèvement automatique. 
L’Eglise vous propose 3% de votre revenu. Néanmoins, le montant de votre participation relève d’un choix 
personnel. Tout don, même modeste, est précieux. 

La vie de nos paroisses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Saint Jean la messe de la nuit de Noël était précédée d’une méditation à partir d’un cordon-
nier qui a trouvé la lumière dans la Bible. Elle a transformé sa vie. La crèche a été construite 
au début de l’avent et chaque dimanche un ou personnages arrivaient  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Brazey la célébration a commencé par une saynète donnée déjà à Trouhans et à Losne. « Si 
Noël c’était aujourd’hui. » Deux crèches dans l’église : en direct de Bethléem et en direct de la 
Provence. Un grand merci aux personnes qui ont passé du temps, de l’énergie pour nous ai-
der à vivre cette belle fête de Noël. Les crèches attendent notre visite jusqu’au 2 Février. 



Des nouvelles  
LA FETE DE SAINT NICOLAS 

 
Comme chaque année, la fête de 
Saint Nicolas a rassemblé de nom-
breux participants de tous les âges. 
 
Pour la messe, les enfants des catés 
avaient confectionnés et décorés des 
bateaux en papier. Nous leur disons 
un grand merci. 
 
Les bâteaux sont maintenant autour 
de la crèche en l’église de St Jean. 
A la fin de la célébration, avant d’aller 
remettre le Saint à Guy MANOUVRIER retenu sur son bateau par sa santé, nous avons pris le temps 
d’invoqué St Vincent, que sa douceur, son attention aux petits et aux malades soit notre soutien. 
 

REPAS PAROISSIAL  

Salle des fêtes  de Brazey Dimanche 2 Février 

À partir de 12h00 

INSCRIVONS-NOUS 

 Messe Samedi  Fev Mar Avr  Mai 
AUBIGNY    9 
BESSEY     
BONNENC  28  16 
BROIN    2 
CHARREY 22    
ECHENON 15    
ESBARRES   V.10  
FRANXAULT  21  18 
LAPERRIERE 29   23 
LOSNE  7  M 20 
MAGNY   4  
MONTOT   25  
SAMEREY 1   30 
ST-SEINE   18  
ST-SYMPH  14   
TROUHANS 8    

Dans nos paroisses  
. 

UN WWEK END SPIRITUEL  
Le service diocésain de la vie spirituelle organise  un week-end " Se poser avec Dieu" à Fain-les-
Moutiers les 8 et 9 février 2020. 
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 : viespirituel-
le21@gmail.com, soit par téléphone : 03.80.57.40.34, soit à votre paroisse. 
 

DIMANCHE DE LA PAROLE la présentation aux enfants dans prions en Eglise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES VŒUX DES PAROISSES  . 

Samedi 11 Janvier 2020 à 18h30 salle  

polyvalente de Saint Jean de Losne  

mailto:viespirituelle21@gmail.com
mailto:viespirituelle21@gmail.com

