
PERMANENCES 

1.Brazey 9h30h St Jean 11h Fête de la Toussaint  A St Jean quête pour le chauffage  
2.11h à Franxault et 18h à Broin messe pour tous les défunts depuis la toussaint dernière  
5 St Jean conseil pastoral repoussé au 13 Novembre  
6 St Jean : messe à la Maison de Retraite  
6.Brazey : préparation du repas paroissial à la maison paroissiale  
7. Brazey : Rencontre des catéchistes 
8 St Jean messe 18h et adoration  
11. Brazey messe pour tous les défunts des guerres 
12. St Jean préparation au baptême étape 1 
13. St Jean conseil Pastoral  
14 St Jean 18h30 préparation de la St Nicolas MP 
16. Pluvaut Rassemblement des relais de villages du doyenné  
17. Dimanche du Secours Catholique et journée mondiale des pauvres  
20 Brazey MP répétition pour la messe indispensable chantée par les enfants du 24 
22. Pas de messe—conseil presbytéral à Dijon  
23 Brazey répétition pour la messe chantée par les enfants du 24 
23 St Jean après midi fraternité  
24 Messe indispensable  
26. Brazey : conseil pastoral  

Nos joies et nos peines SEPTEMBRE2019 

Dates à prévoir -  NOVEMBRE 2019 

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  
27.08.19 Gabrielle  FRANCOIS Brazey 92 ans  
31.08.19 Raphaël FICHOT Losne  54 ans  
09.09.19 Paulette ROUSSELET Charrey 93 ans 
10.09.19 André MEILLER Trouhans 78 ans  
14.09.19 André BOUDROT St Jean 85 ans  
25.09.19 Jeanne MARTI Laperrière 99 ans  

Mariages  
Alexandre JULLIOT  Alicia GAONAC’H 14.09.19 Brazey 
Rémy ZOBEL  Virginie BANDI 21.09.19 Esbarres 
Jordane BOITEUX Jeanne Bénigne MAYER 28.09.19 
Esbarres  

 

Baptêmes     
 
Mathéo  GUERITEY 31.08.19 Laperrière  
Tyago PACAUD 31.08.19 Aubigny 
Sandro REIS 01.09.19 St Jean  
Matisse WALACH 08.09.19 Brazey 
Ulysse BARBIER 15.09.19 St Jean 
Chloé  BARBIER 15.09.19 St Jean  
Noah ZAFFARONI 15.09.19 Echenon  
Ewen BALME 21.09.19 Brazey  
Trevys ZOBEL 21.09.19 Esbarres  
Elsa PITIE 22.09.19 Brazey  
Maël LAUPRETRE 28.09.19 Echenon 
Marius LAUPRETRE 28.09.19 Echenon  

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

Feuille d’annonces 
OCTOBRE 2019OCTOBRE 2019  

(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,  

 Le Pape François a voulu fai-
re du mois d’octobre un mois 
missionnaire. Peut-être  pen-
sez-vous que cet appel n’est 
pas pour vous alors prenez 
connaissance du logo : 
 

De part notre baptême nous 
sommes invités à vivre à la 
lumière du Christ d’où notre 
appellation de disciple (élève) 
et missionnaire car cette paro-
le il nous faut la faire vivre. On 
ne nous demande pas de par-
tir dans des contrées lointaines mais d’être semeur dans nos centres 
de vie. 
Dans notre paroisse chaque dimanche nous aurons des témoignages 
de missions complètement différentes les unes des autres. 
Au plus proche de notre communauté vous êtes invités à l’envoi en 
mission de L’EAP de St Jean de Losne le dimanche 6 Octobre à 
10h30, équipe renouvelée aux trois quarts.  
Nous répondons à l’appel du Christ d’annoncer, de servir, de célé-
brer. Nous avons pris conscience de notre engagement aussi nous 
avons besoin de vos prières de votre collaboration, de vos remarques 
car c’est dans une fraternité unie participative que nous pourrons ser-
vir le Seigneur en vérité et faire vivre sa lumière au sein de notre pa-
roisse..  
Il faut que le disciple de la sagesse ait le cœur grand et courageux , 

le fardeau est lourd et le voyage est long.  (George Eliot) 

L’Equipe d’Animation Paroissiale de St Jean  



OCTOBRE 2019 

m 
1er 

08h45 
10h00 
18h30 

Brazey messe à l’église 
St Jean réunion EAP 
Dijon Cathédrale Messe d’ouverture du mois missionnaire 

M 
02 

10h30 
20h00 

St-Jean messe à la maison de retraite 
St-Jean rosaire chez Melle Josèphe LAPOSTOLLE 

J 03 08h45 
09h30 
09h30 
10h00 
20h30 

Brazey PAS DE MESSE  
 permanence jusqu’à 12 heures 
St-Jean Café sourire accueil et permanence Secours Catholique jusqu’à 11h30 
Dijon Rencontre proposée aux prêtres en rural jusqu’à 17h  
Brazey préparation au baptême (étape 1) 

V 04 09h30 
14h 30 
18h00 

St-Jean permanence jusqu’à 12 heures 
Rosaire chez Mme Odette BASTIEN à St Usage 
Brazey messe à l’église suivie de l’Adoration 

S 05 10h30 
18H30 

St-Jean rencontre de l’équipe de l’aumônerie des jeunes 
Bonnencontre messe —Simone GRENOT, Chantal LEGELEY 

D 06  
10H30 

27ème dimanche du Temps Ordinaire 
St-Jean  ‘(‘une seule Messe)- ENVOI EN MISSION  de l’Equipe d’Animation Parois-
siale par le Père Eric MILLOT Vicaire Général —Défunts des familles SEUILLOT-
FOUTOT, Françoise BOURDIAU, Claude FEVRE, Paulette DUBIEF et son fils Eric, 
Louis MANIÈRE, son fils Pascal et les Défunts des familles MANIÈRE-CROTET, 
Louise et Robert GRANDVAUX (messe anniversaire) Richard LHUILLIER et Déf.  de 
la F. ,  Christiane et Roger FOURNIER, F.DEBROYE, Christiane et Louis ADENOT 
Baptême de Gabriel LEVEQUE 
Après la messe nous partageons le verre de l’amitié  

L 07 20h00 St-Jean conseil économique 

m 8 08h45 
14h 30 

Brazey messe à l’église 
Rosaire chez Mme SARRON 

M 9 18h30 St-Jean messe à la maison paroissiale 

J 10 08h45 
09h30 
14h30 
14h30 
17h00 
20h30 

Brazey messe à l’église et permanence jusqu’à 12 heures 
St-Jean Temps de paroles avec le Secours Catholique 
St-Jean rosaire chez Mme Denise DROUELLE 
Bonnencontre rosaire chez Mme Monique KOENIG 
Brazey équipe liturgique 
Brazey préparation de baptême (étape 2) 

V 11 08h45 
14h00 

St-Jean messe à la maison paroissiale et permanence jusqu’à 12 heures 
Dijon équipe pastorale rurale 

S 12 18h30 Echenon Messe—Andrée et Pierre BOURGEON, leur fils Claude et leur petite-fille Ca-
therine LOIZON, Marie-Thérèse et  Lucien POISSONNIER et les défunts de la famille 

D 13  
10h30 
 
 
 
 
15h 30 

28ème dimanche du Temps Ordinaire 
St-Jean (une seule messe) Prédication par le Père Michel de GIGORD, prêtre des  
missions étrangères—Jean Claude DALOZ et Micheline JOVIGNOT-BABOUHOT, 
Claude FEVRE, Paule et Auguste BOISSARD (anniversaire) André BOIVIN, Chris-
tiane et Roger FOURNIER 
Après la messe nous partageons le verre de l’amitié  
Chenôve : rencontre de la famille du Prado 

OCTOBRE 2019 (SUITE) 

m 15 08h45 Brazey messe à l’église  

M 16 18h30 St-Jean messe à la maison paroissiale 

J 17 08h45 
09h30 

Brazey messe à l’église et permanence jusqu’à 12 heures 
St-Jean café-sourire accueil et permanence Secours Catholique jusqu’à 11h30 

V 18 08h45 St-Jean messe à la maison paroissiale et permanence jusqu’à 12 heures 

S 19 18h30 Charrey  Messe—Solange (anniversaire) et Julien MORON, Bernadette et Germain MORON 
et les Défunts des familles. MORON—MILLOT—HENRIOT 

D 20  
10h30 

29ème dimanche du Temps Ordinaire 
Brazey (une seule Messe) avec les membres de l’Hospitalité de Lourdes du 
Diocèse—Prédication  père Alain THEURET prédicateur au pèlerinage de Lourdes 
cette année— Annie MARIN Louis MANIÈRE, son fils Pascal et les Défunts  de la 
fam, MANIERE-CROTET, Françoise D’ALIGNY et les Défunts de la famille, Claude 
FEVRE, Marie THOMAS, Christiane et Roger FOURNIER, Jean GISSAT & Morinda 
DE JESUS & leur famille, Patrick ORCHAMPT & Pierre son papa 
Baptême de Mackenzie JOVIGNOT  
Après la messe nous partageons le verre de l’amitié  

m 22 08H45 Brazey messe à l’église 

M 23 08h45 
14h30 

St-Jean messe 
Brazey MCR  

J 24 08h45 Brazey messe  à l’église et permanence jusqu’à 11 heures 

V 25 08h45 St-Jean messe et permanence jusqu’à 11 heures 

S 26 14h30 
17h00 
18h30 

St-Jean Confessions à la maison paroissiale 
Brazey confessions à l’église 
Aubigny  Messe 

D 27  
10h30 

CHANGEMENT D’HEURE 30ème dimanche du Temps ordinaire 
BRAZEY (une seule messe) dimanche missionnaire, prédication par Sœur Berna-
dette originaire d’Inde et présente à Chamblanc—François BAUDOT et sa famille, 
Paulette DUBIEF et son fils Eric, Claude FEVRE,  Christiane et Roger FOURNIER 
Après la messe nous partageons le verre de l’amitié  

m 29 08h45 
 9h 30 

Brazey messe à la chapelle St-Joseph 
St-Jean équipe liturgique 

M 30 08h45 St-Jean messe à la maison paroissiale 

J 31 18h00 LOSNE MESSE ANTICIPEE DE LA TOUSSAINT Monique & Jean BOILLAUD 

V 1er 09h30 
11H00 

Brazey messe de la Toussaint  
St-Jean Messe de la Toussaint QUETE POUR LE CHAUFFAGE de l’EGLISE  

 DOYENNE / RETENONS LE RASSEMBLEMENT DES RELAIS OU DELEGUES OU CORRES-
PONDANTS  DE VILLAGES de nos grandes paroisses  

Le samedi 16 Novembre, maison paroissiale de Pluvault de 9h à 14h30 

Le thème du jour :  POUR UNE ESPERANCE RENOUVELEE EN MILIEU RURAL 

journée des relais—délégués-correspondants de village  
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 
VEILLEUSES  D’EXTERIEUR  
Comme chaque année le jour de prière pour tous nos défunts nous invite à demeurer pour eux  
et pour nous dans la lumière de Jésus Christ ressuscité.  
On peut se procurer les veilleuses à la fin des messes :  à partir de 3 €50. (10 € les 3)  
 

MESSE DES DÉFUNTS Jeudi 2 NOVEMBRE :  11h Franxault et 18h00 Broin  
Nous prierons pour tous les défunts de nos deux grandes paroisses depuis le 2 Novembre dernier.  
Les familles qui le peuvent sont invitées à déléguer une personne de la famille qui viendra allumer un 
cierge et le déposer devant l’autel au moment de la prière universelle.  

 

LA PRIERE DU MOIS MISSIONNAIRE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mot de l’Archevêque  
 
Le mois d'octobre de cette année a été désigné comme mois missionnaire extra-

ordinaire pour toute l'Église par le Pape François. Cette initiative mobilise déjà 

beaucoup d'énergies. Elle nous permet de faire le point sur la capacité mission-

naire de notre Église. L'envoi en mission est la raison d'être même de l'Église 

du Christ qui prolonge la mission du Fils et de l'Esprit en vue d'inviter l'huma-

nité à entrer dans la vie du Père. Toute l'Église est missionnaire ainsi que cha-

cun de ses membres. Vaste programme ! N'oublions pas qu'à la fin de chaque 

eucharistie, nous sommes envoyés en mission dans notre milieu de vie. Dans le 

concret nous prenons la mesure du décalage grandissant entre la mentalité 

contemporaine et la proposition de la foi. En être bien conscient ne tarit pas 

l'essor missionnaire, mais permet de l'ajuster aux réalités humaines d'aujour-

d'hui.  

Soit poursuivie en trouvant des ex-
pressions nouvelles et efficaces 
Qui apportent la vie et la lumière au 
monde. 
Aide-nous à faire en sorte que tous 
les peuples 
Puissent rencontrer l’amour sau-
veur et la miséricorde 
De Jésus-Christ, notre Seigneur et 
notre Dieu, 
Qui vit et règne avec Toi, dans l’u-
nité du Saint-Esprit, 
Maintenant et pour les siècles des 
siècles. 
Amen. 

Dieu notre Père, 
Ton Fils Unique Jésus-Christ 
Ressuscité d’entre les morts 
A confié à Ses disciples Sa mission : 
« Allez ! De toutes les nations faites 
des disciples ». (Mt28,19) 
Tu nous rappelles que par le baptême 
Nous participons tous à la mission de 
l’Eglise. 
Par le don de Ton Esprit-Saint, accor-
de-nous la grâce 
D’être témoins de l’Evangile, 
Courageux et ardents, 
Pour que la mission confiée à l’Eglise, 

La vie de nos paroisses 
OCTOBRE 2019 MOIS MISSIONNAIRE  
Chaque dimanche du 29 Septembre au 27 Octobre, 
il n’y aura qu’une seule messe le dimanche. Cela va 
certainement perturber nos habitudes, mais si c’était 
l’occasion de nous laisser déranger par le Seigneur 
qui désire faire de nous ses disciples missionnaires ! 
Alors oui ce serait une grande chance pour nous, 
une grande joie d’être jugés dignes de son appel. 
 
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE : 10h30 Brazey : 
rentrée des catés 
DIMANCHE 6 OCTOBRE : 10h30 St Jean : envoi 
en mission de l’Equipe d’Animation Paroissiale par 
le Père Eric MILLOT Vicaire Génral  
DIMANCHE 13 OCTOBRE : 10h30 St Jean : le 

Père Michel de Gigord 
DIMANCHE 20 OCTOBRE : 10h30 Brazey : avec l’Hospitalité de Lourdes 
DIMANCHE 27 OCTOBRE 10h30 BRAZEY avec Sœur Bernadette venue de l’Inde actuellement à  
Chamblanc.   
 LE LOGO NOUS PARLE  
Le MME octobre 2019 est caractérisé par un logo adopté spécialement pour cet événement. Il s’agit 
d’une Croix missionnaire dont les couleurs traditionnelles évoquent les cinq continents.  
La Croix est l’instrument et le signe efficace de la communion entre Dieu et les hommes pour l’univer-
salité de la Mission : elle est lumineuse, riche en couleurs, signe de la victoire et de la résurrection.  
Le monde est transparent, car l’action évangélisatrice ne connaît ni barrières ni frontières : elle est le 
fruit de l’Esprit Saint. La charité chrétienne et le monde transfiguré dans l’Esprit surpassent les distan-
ces et ouvrent le regard de notre esprit et de notre coeur.  
Les mots baptisés et envoyés, qui accompagnent l’image, indiquent les deux éléments caractéristi-
ques de tout chrétien : le baptême et l’annonce.  
Les couleurs de la Croix sont les couleurs traditionnellement attribuées aux cinq continents :  
 Le rouge pour l’Amérique rappelle le sang des martyrs du continent américain, semence pour une 

vie nouvelle dans la foi chrétienne.  

 Le vert pour l’Afrique est la couleur de la vie et symbolise la croissance, la fécondité la jeunesse et 

la vitalité. Le vert est en outre la couleur de l’espérance, une des trois vertus théologales.  

 Le blanc pour l’Europe est le symbole de la joie, commencement d’une vie nouvelle dans le Christ : 
c’est le défi lancé à la vieille Europe, pour qu’elle soit capable de se réapproprier la force évangélisa-

trice qui l’a engendrée grâce à tant d’Églises et de saints.  

 Le jaune pour l’Asie est la couleur de la lumière, qui s’alimente en invoquant la vraie Lumière.  

 Le bleu pour l’Océanie est la couleur de notre ciel, signe de la demeure de Dieu avec nous les hom-
mes.  
 
Ps / Nous ne pouvons pas imprimer en couleur toutes annonces, des photocopies couleurs sont aux tables de presse  



Des nouvelles  

Passation de la  
Statue à Esbarres 

 
 

Maison paroissiale à  St Jean  

Un grand merci pour le ménage de la maison pa-
roissiale à St Jean  
Même si la date en Août n’a pas pu permettre à 
beaucoup de se libérer; nous disons un grand mer-
ci à ceux qui ont participé. 

Messe Samedi  Nov Dec Janv Fev 
AUBIGNY   18  
BESSEY   11  
BONNENC  7   
BROIN 2    
CHARREY    22 
ECHENON    15 
ESBARRES  25   
FRANXAULT 2    
LAPERRIERE 23   29 
LOSNE  21   
MAGNY 16    
MONTOT 30  25  
SAMEREY  14  1 
ST-SEINE   4  
ST-SYMPH  28   
TROUHANS 9   8 

QUÊTE  

DE LA TOUSSAINT 

 

Pour le chauffage de l’église St-J. 

Baptiste 
 

Pour mémoire : Nous avons fait le plein il y a quelques 
semaines, et nous pensons que jusqu’au printemps et le 

début des travaux nous pensons autour de 2000€  
et la collecte, a rapporté l’hiver dernier un peu plus de 

1000€. 

Merci d’avance !  

pour votre générosité. 

 
Vous pouvez faire un chèque à l’ordre de « Associa-

tion diocésaine de Dijon » en précisant au dos « pour 

la paroisse de SAINT JEAN DE LOSNE» et la déduc-

Dans nos paroisses  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notre groupe à la vidéo de présentation  

Samedi 07 Septembre, en route pour notre pèlerinage à Nevers 
Dès 7 h l’effervescence gagne le parking de l’église de Brazey en Plaine où nous avons rendez-vous. Tout le 
monde a le sourire, le car arrive, l’appel fait, nous y prenons place. Au cours du voyage, notre curé, Alain Theu-
ret nous aide à prier et à chanter. Nous sommes impatients d’aller à al rencontre de Ste Bernadette, de faire sa 
connaissance dans l’espace où il a vécu. 
Arrivés sur place, nous sommes accueillis et le programme de la journée se profile, messe, grotte, repas, vidéo 
et visite de l’espace. 
L’Eucharistie est célébrée à la chapelle dédiée au Sacré Cœur où Bernadette repose dans une chasse en verre. 
La visite de la grotte s’impose. Elle fut érigée en 1884 sur le modèle de la grotte de Massabielle à Lourdes.  Puis 
se fut le repas dans une bonne ambiance suivit de la vidéo retraçant la vie de Bernadette. Ensuite, nous nous 
retrouvons à la grotte où sœur Susanne nous rejoint pour nous présenter Sainte Bernadette : née à Lourdes en 
1844, elle a 14 ans lorsque la Vierge luji apparait à la grotte de Massabielle. Huit an plus tard, elle veut réaliser 
son rêve devenir religieuse pour servir les pauvres. C’est là qu’elle arrivera chez les sœurs de la Charité à Ne-
vers. Sœur Susanne nous entraîne sur les pas de Bernadette. D’Abord la cour où Bernadette est entrée en arri-
vant à Nevers, sur le fronton du bâtiment principal elle lit : Dieu est Charité, nous pouvons le lire aussi. Puis nous 
nous rendons dans le jardin, où dans un coin une petite grotte avec une Vierge de Notre Dame des Eaux veille. 
Nous apprenons que Bernadette aimait y venir y prier. Elle disait : « c’est elle qui me rappelle le plus la Vierge 
que j’ai vue. Nous continuons jusqu’à la chapelle Saint Joseph où le corps de Bernadette sera enseveli après sa 
mort ( à coté de la chapelle une statue de bergère et ses agneaux). Puis sœur Susanne nous invite à la suivre 
jusqu’à l’infirmerie où Bernadette est restée durant sa maladie et où elle est décédée en 1879. C’est ici que notre 
visite se termine après avoir écouté avec intérêt ,et non sans émotions, sœur Susanne nous relater avec simpli-
cité la vie de Sainte Bernadette. 
Nous remercions la Vierge Marie, Ste Bernadette, sœur Susanne ainsi que les organisateurs de la journée  CC 


