
 

Samedi 18 et  

Dimanche 19 août 
 

Pèlerinage  

sur les pas de St Bernard 

Saint Bernard est arrivé à Cîteaux il y a neuf cents ans.  
DES PÈLERINS REFONT SON PARCOURS.  

 

Le samedi 18 à midi, les pèlerins feront une pause à St Nazaire  

Nous pourrons nous joindre à eux : 

 dès 12 h 15, à l’église pour les accueillir,  

 pour le repas à 12 h 30,  

 pour marcher à partir de 13 h 45, à partir de l’église St Nazaire. 

(étape jusqu’à Gevrey, 10 kms, retour assuré en voiture) 

Quelques  annonces….  

                 Mercredi 15 août 

Assomption de Marie 

10h30 : Messe à St Nazaire 
suivie du chapelet à la Vierge du Plateau 

 (organisation de co-voiturages) 

Publication des bans des  
futurs mariages prévus  

à la paroisse de Chenôve 
 
 

 
Guillaume HAURAT et Hélène DINIS 
Le Samedi 1er septembre 
 
Anthony DE OLIVEIRA et Mélanie CREMONA 
Le Samedi 8 septembre  
 
Alexandre PESTANA ET Marine BERTHELON 
Le Samedi 15 septembre 

Fête Patronale  

Ste Thérèse  

Paroisse de  

Chenôve  

 

Dimanche 7 Octobre 2018 

Messe à 10 h 30  
Suivie du traditionnel repas  

Jeux, Fête.,  
Tombola… 

Bulletin Mensuel Paroisse de Chenôve 
n° 266    Février 2018 Bulletin Mensuel Paroisse de Chenôve  

n° 275  Juillet-août 2018 

Paroisse de Chenôve 

11 rue Louis Curel 21300 Chenove 

T : 03 80 52 56 54  
Mail  stethereseparoisse@sfr.fr 

https://paroissechenove.wixsite.com/stsn 

Accueil paroissial 

Durant l’été :  les vendredis : de 14h30 à 17h 30  -
grâce à l’équipe d’accueil !  

                BONNES VACANCES ! 

    Chers amis,  il y a des moments dans la vie où 
nous sentons des changements arriver. C’est comme le temps de la fin de 
l’année scolaire, de la catéchèse, beaucoup de gens en activité prennent 
un temps de repos (les congés annuels), certains retournent dans leur 
région natale, leur pays, D’autres vivent des moments de loisirs en fa-
mille, moment de tourisme, de pèlerinage, de vacances, de voyages…  
Comment donc ne pas se réjouir ! C’est l’été ! L’été est la période, le 
temps de fructification pour la plupart des plantes et c’est aussi la pé-

riode des vacances… Durant l’été nous prenons le temps de découvrir de nouveaux lieux, 
nous rencontrons nos familles, nos amis. Que nous grandissions tous dans la grâce de l’émer-
veillement devant la beauté de la Création.  
Durant ces vacances nous sommes aussi « envoyés », comme les disciples. Envoyés pour té-
moigner du Christ. Certes, il est nécessaire de prendre du repos, mais la détente physique 
n’entraîne pas le relâchement spirituel. Au contraire ! Ce temps est aussi un temps privilégié 
pour s’arrêter avec le Seigneur, méditer, prier…N’hésitons pas à pousser la porte d’une belle 
chapelle, à visiter une église qui se présente à nous et d’y prier dans le silence ou la participa-
tion à la Messe. Dans notre paroisse, les Messes sont célébrées comme d’habitude pour 
nourrir la joie de la foi au quotidien. Alors profitons de ces pauses dans le sacrement de l’Eu-
charistie. 
 Dans notre communauté nous avons accueilli  6 jeunes pour la profession de foi, et 5 
enfants pour leur Première communion, et durant tout l’été nous allons continuer les célé-
brations des différents sacrements : Baptême, Mariage et sacrement de la Réconciliation. 
Tous ces sacrements sont des signes visibles du don gratuit (la grâce) de Dieu, institués par le 
Christ et confiés à l’Eglise. Oui, par le sacrement, le croyant entre et participe à la vie divine. 
Ce sont des temps d’action de grâce pour notre paroisse. Nous rendons grâce  pour cette 
année pastorale vécue.  

Merci à chacune et chacun pour sa participation sous toutes les formes.  
Si vous êtes à Chenove tout l’été, je vous propose deux choses durant tout l’été : 
 Tous les mardis à midi, nous pouvons nous retrouver à Ste Thérèse pour partager le 

déjeuner. Chacun apporte son repas et on mange ensemble dans la joie.  

 Tous les samedis soirs à 20h00, je vous propose un film à Ste Thérèse. 
Je vous souhaite un excellent temps estival et que Dieu vous bénisse !    

Père Diyas 

mailto:stethereseparoisse@sfr.fr


 

Juillet 2018 

  
Samedi 30 juin : Messe à 18h à St Nazaire 
 
Dimanche 1er juillet : Messe à 10h30 à Ste Thérèse 
                                       Baptême de Terrence et Laura BAPAKRE 
  
  

 
Samedi 4 août
 
  
Dimanche 5 août
 

  
Samedi 7 juillet : Messe à 18h à St Nazaire 
  
Dimanche 8 juillet : Messe à 10h30 à Ste Thérèse 
  

 
Samedi 11 août
  
Dimanche 12 août
 

  
Samedi 14 juillet : messe à 18h à St Nazaire 
  
Dimanche 15 juillet : messe à 10h30 à Ste Thérèse 
  

 
Mercredi 15 août

 

  
Samedi 21 juillet : 1030 : baptême de Yberya Frochot-Revenu 
                                 11h30 : baptême de Enzo Mangione 
                                 18h : Messe à St Nazaire :  
   (baptême de Kynaïs Veiron-Deschamps pendant la messe) 
  
Dimanche 22 juillet : messe à 10h30 à Ste Thérèse 
  

Samedi 18 août
  
Dimanche 19 août
 

  
Samedi 28 juillet : messe à 18h à St Nazaire 
  
 Dimanche 29 juillet : messe à 10h30 à Ste Thérèse 
  

 
Samedi 25 août
 
 
 

Août 2018 

  
Samedi 4 août : Messe à 18h à St Nazaire 
  
   
Dimanche 5 août : Messe à 10h30 à Ste Thérèse 
  

  
Samedi 11 août : Messe à 18h à St Nazaire 
   
Dimanche 12 août : Messe à 10h30 à Ste Thérèse 
 

  
Mercredi 15 août :  FÊTE de l’Assomption de Marie 

10h30 : Messe à St Nazaire  
suivie du chapelet à la Vierge du Plateau 

 

Samedi 18 août : Messe à 18h à St Nazaire 
   
Dimanche 19 août : Messe à 10h30 à Ste Thérèse 
  

  
Samedi 25 août : Messe à 18h à St Nazaire 
  
 Dimanche 26 août : Messe à 10h30 à Ste Thérèse 
  


