
 

 

Février 2020  

 

PAROISSES de FONTAINE-FRANÇAISE  

et de SELONGEY 

Journée Mondiale 
des Malades 

La maladie et la souffrance peuvent parfois boulever-
ser nos vies ou celles de nos proches: pour nous encou-
rager à donner de notre temps, soutenir les malades, 
être attentif à leurs besoins, une journée mondiale des 
malades, créée en 1992 par le Pape Jean-Paul II, est 
célébrée chaque année, le 11 février, jour de la fête de 
Notre-Dame de Lourdes. 

Avoir le souci des malades 

Les malades se sentent très rapidement mis à part de la 
vie des bien portants, c'est pourquoi les liens de solida-
rité, et tout ce qui permet aux personnes atteintes de 
maladie de se sentir écoutées, reconnues est extrême-
ment important. Bien que cette journée ait un sens tout 
particulier pour les Chrétiens, il n'est pas nécessaire 
d'avoir des convictions religieuses pour apporter son 
aide et sa compassion à des personnes souffrantes, un 
petit geste suffit ! 

Le "Dimanche de la Santé" - 16 février 2020 

En France, cet événement se vit en paroisse à l'occa-
sion du Dimanche de la Santé, généralement le di-
manche le plus proche du 11 février, cette année le 16 
février. Mgr Michel Guyard, évêque du Havre, le défi-
nit ainsi : «le dimanche de la santé s'adresse aux ma-
lades, aux soignants et à tous ceux qui participent à 
restaurer la santé des malades. C'est une occasion 
d'inviter tous les chrétiens à réfléchir sur leur santé, ce 
bien qui nous est donné et que nous devons sauvegar-
der pour être utiles à nos frères. C'est aussi l'occasion 
de les sensibiliser à la place de nos frères souffrants et 
à leur dignité »….. 

Dans un message, Benoit XVI disait « Si tout homme 
est notre frère, d’autant plus celui qui est le plus 
faible, celui qui souffre, celui qui a besoin de soins, 
doivent-ils être au centre de notre attention, afin 
qu’aucun d’eux ne se sente oublié ou marginalisé ».  

diocese-dijon.com/actualite/32529-journee-mondiale-des-malades/ 

 

Fontaine-Française, : Bèze, Bourberain, Chaume et Courchamp, Chazeuil, Dampierre et Flée, Fontenelle, Licey sur Vingeanne, 
Montigny/Mornay/Lavilleneuve, Pouilly sur Vingeanne, Sacquenay, Saint Maurice sur Vingeanne, Saint Seine sur Vingeanne, Orain. 

Selongey, Boussenois, Foncegrive, Orville, Vernois lès Vesvres. 

Paroisse de FONTAINE-FRANÇAISE 
51, rue de l'église  - 21610 FONTAINE-FRANÇAISE 

 03 80 75 82 17  

Permanence le jeudi de 14h 30 à 16h 30 
paroisse.fontaine-francaise@outlook.fr 

Paroisse de SELONGEY 

Maison Paroissiale - 24 rue de la Patenée 
21260 SELONGEY -   03 80 75 70 86  
Permanence le mardi de 16h 30 à 18h 

paroisse.selongey@orange.fr 

Père Bernard LACHAISE, 

24 rue de la Patenée - 21260 SELONGEY 

 03 80 75 28 27 - 06 08 91 62 18 

Avec le Mercredi des Cendres,  
le 26 février, commence  
le Temps du Carême 

Quarante jours  
Quarante jours 

pour faire le tri, 

pour se délester de ce qui est inutile 

comme lorsqu’il faut traverser un désert, 

Quarante jours 

pour ne plus se contenter 

de “juste comme il faut” 

pour sortir du strict minimum, 

Quarante jours 

pour éduquer le cœur et aimer, 

apprendre à aimer, d’une façon neuve, 

à la manière des premiers jours, 

pour éduquer l’esprit, 

l’arracher à ses obsessions, à ses idées reçues, 

et l’ouvrir à la nouveauté, 

pour éduquer le regard à dépasser  

l’usure à travers l’écran  

des masques et des apparences, 

Quarante jours 

pour marcher à un autre rythme, 

pour changer de style, pour faire le ménage, 

pour se purifier, 

Quarante jours  

pour regarder les autres, pour regarder Dieu, 

pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire  

son œuvre de redressement au secret de nos désirs, 

Quarante jours pour être transfiguré, 

Quarante jours pour grandir avec l’Évangile, 

Quarante jours pour apprendre à vivre ! 

https://www.portstnicolas.org/rocher/textes-de-priere/quarante-jours.html 



 

 

 5° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - A 

Samedi 8 février 2020 18:30 SELONGEY 

Dimanche 9 février 2020 10:30 
FONTAINE-FRANÇAISE 

Frédérique MENARD, François JACQUINOT, Marie et Théo FEID, Gilbert QUANTIN, Marcel 
BOURGUIGNON, M. et Mme WINTER 

Mercredi 12 février 2020 18:00 DAMPIERRE ET FLÉE 

Jeudi 13 février 2020 11:00 Fontaine-Française - Foyer Ste Élisabeth 

Vendredi 14 février 2020 18:00 Selongey - Maison paroissiale 

 6° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - A 

Samedi 15 février 2020 18:30 
FONTAINE-FRANÇAISE 
Georgette et Bernard PAUFFARD et les défunts des familles PAUFFARD-GUENAT, Bernard 
BOURRIER et les défunts des familles BOURRIER-COMPIN  

Dimanche 16 février 2020 10:30 

SELONGEY (messe animée par les sœurs) 
Marie Antoinette DELOGET, Ludovic MOULAINE et sa famille, Stéphanie Dymitri et Jean  
CZURILLO, Jean PISKORZ et sa famille, Maria et Wladislas CZYDLOWSKI, Catherine et Jean 
MOZOL, Catherine et Jean PISKORZ, Anna et Stanislas MYDEL, Marcelle BOURNERIE. Emma-
nuel LESCURE et sa fille Pascale WITTLIN 

Mardi 18 février 2020 18:30 
VERNOIS-LÈS-VESVRES 
Lucienne Taillandier et ses filles Isabelle et Roseline 

Jeudi 20 février 2020 11:00 Selongey - Foyer Logement  Véronique OLA 

Vendredi 21 février 2020 18:00 Selongey - Maison paroissiale 

 7° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - A 

Samedi 22 février 2020 18:30 
SELONGEY 
Anne-Marie et Ernest CHEVOLOT, Jeannette MASSON. 

Dimanche 23 février 2020 10:30 
FONTAINE-FRANÇAISE 
Alice et Antoine MARTYKA, Reine CUISINIER et les défunts de leurs familles, Marquis De SAINT-
SEINE et les défunts de sa famille 

      

Mercredi des Cendres 
26 février 2020 

19:30 FONTAINE-FRANÇAISE - Entrée en Carême pour les 2 paroisses 

      

 1° DIMANCHE DE CARÊME - A 

Samedi 29 février 2020 18:30 
FONTAINE-FRANÇAISE 
Alexander SWANN (anniversaire), Thérèse GUIOT et les familles CHAIGNET-GUIOT-
BESANCENOT  

Dimanche 1er mars 2020 10:30 
SELONGEY  

Famille LANGLOIS Jacques, Anne, Pierre, Geneviève, Félix. 

Mardi 3 mars 2020 18:00 CHAUME 

Jeudi 5 mars 2020 11:15 Fontaine-Française - MAPA 

Vendredi 6 mars 2020 18:00 Selongey - Maison paroissiale 

 2° DIMANCHE DE CARÊME - A 

Samedi 7 mars 2020 18:30 SELONGEY 

Dimanche 8 mars 2020 10:30 
FONTAINE-FRANÇAISE 

Eugénie FEBVRE et les familles GUIOT-FEBVRE-ÉLIE, Marcel BOURGUIGNON 

MESSAGE de l’HOSPITALITÉ de LOURDES 
L’Église 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 22 août, l’Hospitalité de Lourdes de Dijon répond à l’appel de 
la Vierge Marie. Ce sont quelques 200 Hospitaliers qui accompagnent une centaine de pèlerins 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 expérience 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, 

 - Faire un don qui permettra aux hospitaliers d’être suffisamment nombreux 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 petits, aux malades, … C’est à Moi que vous l’avez fait… » 

Participons avec amour et générosité. Merci de tout cœur. 



 

 

À noter  

Réunions 

Équipe CMR "Bèze -  

  Jeudi 19 février 2020 à 20h00 

Équipe CMR "Is" - Mardi 10 mars 2020 à 17h00 

Doyenné Saône-Vingeanne-Tille à Mirebeau 

  mercredi 18 mars à 10h00 

Réunion commune des 2 E.A.P. à Fontaine-Française 

  jeudi 12 mars à 14h30 

Selongey 

Rosaire 

Mardi 25 février 2020 à 14h30 - Selongey - Maison paroissiale 

Mercredi 4 mars 2020 à 14h30 - chez Paulette VINCENOT 

M.C.R.  

Mardi 18 février 2020 à 14h30 - Selongey - Maison paroissiale 

Chapelet : à 17h30 - Maison Paroissiale  

Les vendredis 7 et 21 février 2020 

Chemin de Croix : à 17h30 - Maison Paroissiale  

Les vendredis 14 février, 28 février, 6 et 13 mars 2020 

Offices des Laudes : à 9h00 - Maison Paroissiale  

Tous les jeudis et samedis,  

et tous les matins à partir du 2 mars, sauf les dimanches 

Adoration du Saint Sacrement 
Tous les jeudis de 9h à 10h - Maison Paroissiale 

Préparation au baptême 

pour les parents inscrits au secrétariat de la  

paroisse d'Is sur Tille ( 09 65 19 19 34) 

Rencontres salle paroissiale de la Providence   

  9 rue Gal Bouchu à Is sur Tille 

- Préparation au baptême - 1er enfant 

 les vendredis 7 et 14 février ou 6 et 13 mars 2020 - 20h30  

- Préparation au baptême - 2ème enfant ou + 

 Vendredi 28 février 2020 - 20h30- 

Fontaine-Française 

Répétitions de chants -  
- Au presbytère de Fontaine-Française  

pour tous de 15 à 16h30 

Pour le "petit chœur" de 16h45 à 18h15 

le samedi 14 mars 2020 

9h45 les dimanches 9 et 23 février, et 8 mars 

2020 à l'église. 

Association St Sulpice 

Dimanche 19 avril 2020  
Pèlerinage dans le Morvan (lieu à préciser) 

Les renseignements vous seront fournis prochainement. 

Fontaine-Française 

  Au presbytère -  

    51 rue de l'église 

 Samedi  14 mars 2020, 15h30 à 19h30  

  Rencontre - Éveil à la Foi, Primaire et de l'Aumônerie 6° à 3° 

Selongey 

Maison paroissiale - 24 rue de la Patenée à Selongey 

Enfants de 1ère  & 2ème année de catéchisme (CE2 - CM)  

  à 18h45 - les 7 et 21 février  et 20 mars 2020 

Éveil à la Foi le 5 février 2020 de 14h30 à 16h00 

Is sur Tille catéchisme et jeunes,  

salle paroissiale de la Providence - 9 rue Gal. Bouchu 

 - 21121 Is-sur-Tille - catechese.is@orange.fr  

Enfants 6°-5° - Samedi 15 février 2020 de 9h30à 12h15 

Collégiens (4°-3°) "Aumônerie Claire de Castelbajac" ABCD  

  Vendredi 7 février 2020 -19h à 22h - Salle paroissiale - Is/Tille 

Aumônerie Lycéens - Génération C 

  Vendredi 21 mars 2020 - 19h00 à 22h -  

      Salle paroissiale - Is/Tille 

Obsèques 

vendredi 24 janvier 2020 BOURBERAIN Gilbert QUANTIN 

mercredi 29 janvier 2020 SELONGEY Marcelle BOURNERIE 

mercredi 29 janvier 2020 SELONGEY Yvette BON 

lundi 3 février 2020 MONTIGNY SUR VINGEANNE 

            Marcel BOURGUIGNON 

mardi 4 février 2020 SELONGEY Marcelle PITOLLET 

SAINT VALENTIN - Vendredi 14 février à 18h - église d’IS SUR TILLE 

Messe avec bénédiction de tous les couples 

 

 

Nos joies, nos peines 

Baptême 

samedi 25 janvier 2020 DAMPIERRE ET FLÉE  Elio OUDIN 

dimanche 2 février 2020 SELONGEY       Letty LOMBARDO 

mailto:catechese.is@orange.fr


 

 

Vous pouvez aussi retrouver la feuille  

d'annonces sur le site du diocèse de Dijon :  

https://www.diocese-dijon.com/paroisses/saone-

vingeanne-tille/fontaine-francais/ 

ou 
https://www.diocese-diùjon.com/paroisses/saone-

Retraite d'un jour - 2019-2020 
"Mes paroles sont esprit et vie" ( Jn 6, 63 ) 

1er mardi du mois (9h30 à 16h) 

Maison diocésaine - 9, boulevard Voltaire- Dijon 

Si vous désirez une journée de prière à l'écoute de Dieu, 
ces journées de retraite sont pour vous 

Mardi 10 mars 2020 
« Il m'a dit tout ce que j'ai fait » (Jn 4, 29) 

3ème  dimanche de Carême 

CARÊME 2020 
A Fontaine-Française  -  Temps de prière : 

 L’équipe funérailles anime une prière de carême tous les lundis 

de Carême, à partir du 2 mars 2020, à l’église de Fontaine-

Française de 13h30 à 14h00. 

A Selongey  -   Prière des Laudes : 

 tous les jours, à 9h00, à partir du lundi  2 mars 2020  

(sauf le dimanche) - Chapelle de la maison paroissiale  

Chemin de Croix : à 17h15, tous les vendredis de Carême - 

Chapelle de la maison paroissiale. 

Soirées de Carême 

Vendredi 13 mars 2020 - Fontaine-Française 

Vendredi 27 mars 2020 - Maison Paroissiale -Selongey  
19h30 - Avec des extraits du film "Padre PIO" et l'intervention des 

sœurs Françoise et Mireille - "Bol de soupe" au profit des ac-

tions des sœurs Franciscaines Filles du Padre Pio au Bénin. 

Paroisse d'Is sur Tille 
Les soignants au Bénin, vendredi 28 février  

salle paroissiale 20h30  

- Le Docteur Philippe CABOURDIN viendra nous parler de ce qu'il fait en 

tant que médecin au cours de ses séjours dans un dispensaire de brousse 

du Bénin. Présence des sœurs Françoise et Mireille. 

SortIe Doyenné - Saône Vingeanne Tille 

Une journée à VÉZELAY  

Dimanche 29 mars 2020  

Témoignage, messe dominicale, visite guidée de 

la basilique, temps de conversion et de réconcilia-

tion, le tout dans une joyeuse ambiance ... 

Sortie proposée à tous les chrétiens du doyenné. 

Les bulletins d’inscription seront bientôt à votre disposition. 

Les sœurs vous accueillent 

Mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00  

Maison Paroissiale - 24 rue de la Patenée - 21260 SELONGEY  

Sœur Françoise : 06 44 75 21 68 

Sœur Mireille : 06 44 75 01 28 

Adresse courriel : soeurs.ffppsel@gmail.com  

En novembre 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 €. 

Ce montant prend effet au 1er janvier 2020.  

Prochaine feuille d'annonces le 8 mars 2020. 

 Donner les infos pour le 1er mars 2020 - merci.  

Il est possible de recevoir la feuille d'annonces directement dans sa 

boite Mail. En faire la demande par Mail à l'adresse suivante  

paroisse.fontaine-francaise@outlook.fr pour Fontaine-Française ou 

paroisse.selongey@orange.fr pour Selongey 

Conférences de Carême 

« La création » 

par Mgr Roland Minnerath, Archevêque de Dijon 

à la cathédrale Saint-Bénigne 

1. Dimanche 1er mars 2020 à 18h30 

Dieu créateur 

2. Dimanche 8 mars 2020 à 18h30 

L’univers connu par la science 

3. Dimanche 22 mars 2020 à 18h30 

La nouvelle création 

4. Dimanche 29 mars 2020 à 18h30 

Notre place dans l’univers 

Entrée libre 

21ème fête de Saint Rémi à Selongey 

Le 26 janvier a été fêtée la saint Rémi. Après la procession 

avec la statue de St Rémi , et les "trompes de la Combe aux 

biches",  à travers les rues au son du carillon. La messe solen-

nelle a été célébrée  en présence d'une belle assemblée soute-

nue par les trompes, l'orgue et le chœur de chant. La statue de 

St Rémi a été transmise de Gaétan et  Carmen GAMBINI à  

Françoise et Jean Rémi LOUET.  

A l'issue de la messe le verre de l'amitié, suivi du traditionnel 

repas animé par les chants du club du Tertre. 

Semaine culturelle 

Du 15 au 26 février 2020  

Le service diocésain de la culture invite tous ceux 

qui le souhaitent à participer à la traditionnelle 

“Semaine culturelle” organisée à Dijon du 15 au 

26 février. Thème de cette édition : « Réveillons 

nos talents ». 

Quatre temps forts sont proposés : une exposi-

tion, deux “balades des vitraux”, une lecture 

continue des Actes des Apôtres et enfin la 

messe des cendres (Messe des artistes et de 

la solidarité) 

mailto:paroisse.fontaine-francaise@outlook.fr
mailto:paroisse.selongey@wanadoo.fr

