
Quand vous priez, ne soyez pas comme
les hypocrites qui aiment faire leur prière
debout dans les synagogues et les
carrefours, afin d'être vus des hommes.
En vérité, je vous le déclare : ils ont reçu
leur récompense.
Pour toi, quand tu veux prier, entre dans
ta chambre la plus retirée, verrouille ta
porte et adresse ta prière à ton père qui
est là, dans le secret.
Et ton père, qui te voit dans le secret,
te le rendra.

Matthieu (6, 5-7)
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UN PLT]S POUR NOTRE VIF,

.lévricr 2020 est pour tout homme cle tronne volonté ce mois qui
nous aide à avancer, à nous enrichir dans uotrc yie d,enfant de Dieu.

Présenté << encore >r au temple cûmme tout enfant premier-né le
deuxième jour de ce mois, Jésus Christ nous fait revivre « l,aete d,offrarde
à Dieu » du premier fils cle ehaque f'amille" Acte et habitude qui
disparaissent rJe nos jours ; heureusentent rernplacés par le fait de eonduire
les etlants âux sâorements (baptême, confimation, eommunion...) par
eertaines familles.

Mom€nt et lieu de reneontre, ie temple du rlois de fëvrier est pour
nous chrétien se lieu du rendez-vous pour x"rne inscription à l,éoole du
Seigneur. Dieu vient nûus rerÇûnh.cr par Jésus Christ qui cst la lumière du
nionde" Aujourd'hui, il nous lanse I'invitâtion de marcher avec lui. d,entrer
et vivre en earême avec son liiis hien-aimé.

Entrer en carôme avec Jésus est la meilleure résolutioli que cloit
prendre le chrétien de nolre temps en cette période «le la vie. C,est aeceptcr
de s'inscrire à l'éeole de la pdère : ôtre sans cesse devânt son créâteur.
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Entrer en carêrne, c'est être avec Jésus dans l,école de la privation, du
jeûne pour reconnaître quc nous apparlenons à Diou seut.
C'est apprendre à éviter de se plaindre, savoir rernercier ct encourâger les
autres, sâvoir faire de la place au Seigneur dans sa vie : êtxc humtrle, savoir
aeeepter rlc se faire laver les pieds et savûir laver les pieds cles autres.

Entrer cn earôme, c'est être avec Jésus dans l'éeole de l,aumône, clu
partagc. C'est savoir donncr à l'autre ec dont il a hesoin pour vivre: ul
simple bonjour" un ilabit. de quoi manger..

Voilà qui peut âpporter un plus à la vie du chrétien si seulement on sait
vivre les trois P du carême, à savoir : P eomme prière, p comme privation
ct P oomme partage.
Eonne prépalatiorl à Çe temps foft de notre vie ehrétienne

PEITË AMEDEENKAMA.
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A LA REDECOUVERTE DE NOS EGI,ISES

LA CHARTREUSE DE LUGNY

La Chartreuse de Lugny a été fondée en 1112 par Gauthier de
Bourgogne, évêque de Langres et parent des ducs capétiens de
Bourgogne. Lugny appanenait à l'ordre des Chartreux, créé moins
d'un siècle plus tôt par St Bruno qui s'était établi avec quelques
compagnons au « désert de Chartreuse », près de Grenoble, soucieux
d'y chercher Dieu, retirés du moncle.

La règle de St Bruno conjugue l'érémitisme (la
vie en ermite, ou les pères passent la plus
grande parlie de la journée dans leur oellule et
disent seuls les offÏces) et le cénobitisme (vie
communautaire dont les espaces entourent le
petit cloître : chæur, salle capitulaire, réfectoire
pour le repas dominical pris en commun).

Six pères chaxtreux, venus de la Grande Chartreuse à la dernande de
Gauthier de Bourgogne, ont constitué la première communauté de
Lugny, qu'ils ont établie à l'entrée d'une combe boisée tombant sur Ia
vallée de l'Ource, entre Recey et Leuglay. Assez rapidement, cette
petite communauté atteint 12 ou 13 pères et une vingtaine de frères lai's
(laiques), chargés de travaux agricoles.
Elle bénéficie progressivement de nombreux dons et legs en nature ou
en ffgent qui lui permettent de se oonstituer un domaine d'un seul
tenant, comprenant des prés, des bois, des étangs et des tenes
labourables où sont construites des fermes destinées à procurer les
ressources nécessaires à la vie"

Après une période de croissalce et de prospérité, la Chartreuse subit
les heures sombres de 1a guerre de Cent ans et est même entièrement
ravagée en 1336.

Reconstruite grâce à des donations,
en particulier celle de Guy de la
Trémouille. Chambellan du duc
Philippe le Hardi, elle traverse
encore des périodes difficiles
pendant les guerres de religion au
XVIème siècle, obligeant les
Chartreux à se réfugier au « petit
Lugny » à Châtillon pendant
plusieurs arurées.
Le calme revenu, la Chartreuse s'agrandit et s'embellit, notamment
avec [e porche d'entrée qui date de la fin du XVIème siècle.

A la veille de la Révolution française, la Chartreuse était en cours de
transfbrmation, plusieurs de ses bâtiments déjà mis au goût du jour,
comme la décoration intérieure de l'église et la cellule du prieur, et
d'autres démolis en attente de reconstruction, comme le grand cloltre
bordé par les cellules des pères, qui n'existe plus et dont ne témoigne
aucun dessin.

A la suite de la décision de mettre les biens ecclésiastiques « .à la
disposition de la Nation », les Chartreux sont contraints de quitter
Lugny en 1790 et ses biens vendus aux enchères en plusieurs lots. Le
24 septembre 1791, le monastère, la Courroierie et son moulin ainsi
que les terres environnantes (mais pas les bois) sont acquis par Nicolas
Lacordaire, père du célèbre dominicain et maire de Recey. assoeié à

Messieurs Buretey de Recey et Buzenet de Colmiers, qui vendent la
plupart des matériaux de construction destinés à la réfection du grand

cloître, mais transftrent également à l'église de Recey l'autel et le
tableau qui le surplombe (« le Centurion aux pieds du Christ »), qui s'y
trouvent toujours. Quelques semaines plus tard, ces acquéreurs ont
oédé leurs droits à Jean-Baptiste Lagnier, de Selongey, qui en fit don à
sa fille, épouse de François Nicolas Landel. Leurs descendants

occupent encore aujourd'hui cette ancienne Chartreuse. L'église a été

partiellement restaurée et rendue au culte en 1909.

Merci à Mrne Anne BAZIN pour ces infonnations

La réclaction
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l.undi 10 :

Mardi 1 1 :

Mercredi 1 2:
.leudi 13 :

Vendredi 14:
Samedi 15:

ANNONCES/ MESSES ET AC]IVITES

Dimanche 09 : CINQUIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
* th30 Messe à Essarois
* I lh Messe ù Recey Qtour les épow PIANETTI,
pour Pierre PMNETTI, pour Véronique et Silvkt MILES\
17h30 Chapelet à la maison de retraite
Formation des prêtres à Dijon
th Messe à Recey
th Messe à Recey
th: Messe ù Recey
l8h Messe à Voulaines les îempliers

Dimanche 16 : SIXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRI,
* th30 Messe à Ls Chaume
* I th Messe à Recey Qtour famille GUELORGET:

MONNlOT)
Lundi 17: * 16h30-18h Cotéchisme (6èmel5ème)

* 17h30 Chapelet à la maison de retraite
Mardi 18 : th Messe à Buxerolles
Mercredi 19 : * th30- 11h30 Cotéchisme CEZ/ CM

* 17h30 Messe à la maison de retraite
.leudi 20 : th Messe à Recey
Vendredi 21 : th Messe à Recey
Sarnedi 22 : 18h Messe à Leuglay

Dimanche 23: SEPTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
* th30 Messe à Mon moÿen
* 1 th Messe àlRecey (pour Cécile BURË,TEY
pour.famille St HILLIE,R - BARBOTIN)

17h30 Chapelet à la maison de retraite
lOh Réunion du Doyenné

Mercredi 26 : MERCREDI DES CENDRES
l8h Messe à Recey

Jeudi 27 : th Messe à Recey
Vendredi 28 : th Messe à Recey
Saniedi 29 : 18h Messe à Voulaines les Templiers

Dimanche 1- : PREMIER DIMANCHE DE CARÊME
* th30 Messe à Lucey
+ I th messe à Recey (pour Patrick ESTIVALET et

Famille GUIC HAR D-SC HMITT

Du 2 au 6 mars : retraite sacerdotale pour les prêtres

Obsègues des mois de décembre et jonvier

Le 30 décemtrre à La Chaume : Mr TOURNERY
Le 24 janvier à Recey : Denise MALNOURY

Lundi 24 :

Mardi 25 :

7
6

MARS


