
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Parcours biblique : mardi 3 décembre à 18h00-19h30 à St Broing 

                                       mardi 7 janvier à 18h00-19h30 à St Broing 

*MCR-Vie Montante : Jeudi 5 décembre à 14h30 à Aignay 

                                       Vendredi 6 décembre à 14h30 à Chemin d’Aisey 

*Equipe du Rosaire : Lundi 9 décembre à 14h30 à Chemin d’Aisey  

 

Rencontres 

Paroisse : 5 Rue de l’Isle. 21510 AIGNAY-LE-DUC                                                                   
 03/80/93/82/57   Courriel : paroisseab21@orange.fr                                                                                          

Curé : Père Marc Gérault. 06/80/66/14/00. marc.gerault@gmail.com 

                                    EDITORIAL 
Le premier pas de l’homme dans l’année liturgique est cette période de l’Avent qui couvre les 
quatre dimanches avant Noël. Le mot « Avent » vient du latin « Adventus », que l’on traduit 
par « venue, arrivée ». De manière à pouvoir accueillir le Seigneur, Dieu fait homme, il est bon 
de mettre son cœur en fête. On se prépare, non dans l’agitation, les lumières violentes et le 
bruit, mais dans le silence pour écouter notre propre cœur battre et jubiler de vie. Il faut 
avouer que cette manière de préparer Noël n’est pas celle du monde. Depuis  quelque temps, 
les magasins se remplissent de chocolats, de cadeaux, et les rayons sont visités par les 
consommateurs fiévreux qui pensent déjà à faire la fête. Ils n’attendent rien, mais ils 
consomment déjà. Puis une fois la fête de Noël passée, ce sera la triste reprise du quotidien, 
jusqu’à la prochaine fête comme Pâques avec les rayons remplis à nouveau de chocolats. Mais 
pour nous, chrétiens, Noël est bien plus que cela !  
Pourquoi se mettre en position d’attente ? Tout simplement parce que l’attente reflète 
l’Espérance. C’est pourquoi la Tradition veut que chaque famille tisse une couronne de l’Avent 
avec du sapin et du houx. En effet, ces rameaux représentent la Royauté du Christ et 
symbolisent la vie et l’Espérance, car ils sont encore verts alors que toutes les feuilles sont 
tombées. Et quatre bougies trônent au milieu, allumées au fur et à mesure des quatre 
dimanches. La première symbolise le pardon d’Adam et Eve, la deuxième, la foi du peuple de 
Dieu en la terre promise, puis la joie du roi David qui célèbre une Alliance avec Dieu, et enfin la 
paix apportée par le Christ « Prince de la Paix ». Nous préparons plus qu’une fête, mais la 
venue du Sauveur. Nous nous préparons à sa venue, et non à nous auto-célébrer. Il est bon 
alors de nous convertir car nous n’accueillons pas moins que Dieu Lui-même, qui se fait 
homme pour effacer le péché originel, pour sauver celui qui se tourne vers Lui et croit en Lui. 
On va inaugurer un temps nouveau dans lequel l’homme, privé de la sainteté et de la justice 
originelles, peut retrouver sa vocation première qui est l’Eternité. Chacun retrouve alors un 
sens à sa vie qui n’a pas de prix. La naissance du Rédempteur va sortir l’Humanité des 
ténèbres pour entrer dans sa lumière et sauver nos âmes. C’est la victoire définitive de Dieu 
sur le péché originel. La nature blessée de l’homme qui s’est caché par la peur de s’être 
découvert nu va pouvoir retrouver sa dignité par la Grâce du Christ donnée par le baptême. 
Soyons consolés de savoir que toutes les épreuves que nous endurons en ce bas monde seront 
récompensées lorsque nous serons dans la gloire de Dieu. Soyons consolés de savoir que notre 
vie terrestre n’est pas notre but ultime. Soyons consolés car Dieu aime chacun de nous 
infiniment. Même si certains sont plongés dans la maladie, la fragilité, la vieillesse 
dépendante, la solitude, aucun n’est seul, puisque Dieu s’apprête à être avec nous. Alors, à 
chacun de nous de l’accueillir en faisant de notre cœur la crèche vivante, pour l’écouter, mais 
attention, Dieu ne nous parle que dans le silence. 
 

Que Dieu vous bénisse en cette attente de la Nouvelle Alliance !  
 

Votre curé, P. Marc Gérault † 
 

DECEMBRE   2019 

Célébration pénitentielle 
suivie du sacrement de réconciliation 
Vendredi 20 décembre 17h00-19h00 

à l’église d’Aignay-le-Duc 
 

 

Venez voir et prier devant  
la crèche installée à l’église 

de Magny-Lambert :                  
tous les jours du samedi           

14 décembre au dimanche 
19 janvier de 14h à 18h30  

 

21 novembre  :  Minot Mathieu GAUTHERON 40 ans 

 

 

 

 

 

A Dieu 
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Samedi 7  9h30 

 

 

18h00 

Messe à Meulson (A la demande de Notre 

Dame de Fatima en réparation du Cœur 

Immaculée de Marie ) 

Messe à Aignay-le-Duc 

Pour Georges Parizot ; déf fam DE DROUAS-                

DE VILLIERS 

Dimanche 8 

décembre  

2
ème

  Dim Avent 

9h30 

11h00 

 

18h00 

Messe à Semond 

Messe à Baigneux (Ste Barbe) 

Pour Marie-José BERGERET 

Messe à Chamesson   

Mardi  10 15h00 Messe à la MARPA à Baigneux 

Mercredi 11  18h00 Messe à St Broing les Moines 

Jeudi  12 18h00 

18h30 

Messe à St Marc sur Seine                                  

Adoration à St Marc sur Seine                        

Vendredi 13 9h30 Messe à Aignay-le-Duc 

Samedi 14  18h00 Messe à Quemigny sur Seine 

Dimanche 15  

3
ème

  Dim Avent 

10h30 

 

18h00 

Messe à Villaines-en-Duesmois 

Pour Marie-Madeleine KEIL 

Messe à Chamesson   
Mardi  17 15h00 

 

16h00 

Messe à la Maison de Thérèse à Aisey          
Pour les défunts de la Maison de Thérèse 

Messe à la MARPA à Baigneux 

Mercredi 18 18h00 Messe à  St Germain-le-Rocheux 
Pour Josette BREDIN et Raymonde BROUILLON 

Jeudi  19 18h00 

18h30 

Messe à St Marc sur Seine                                  

Adoration à St Marc sur Seine                        

Vendredi 20 9h30 Messe à Aignay-le-Duc 

Samedi 21 17h00 Messe à Magny Lambert 

Bénédiction des enfants Jésus des crèches 

familiales (Chaque famille peut venir 

avec l’enfant Jésus de sa crèche 

La messe sera suivie d’un temps convivial 

Dimanche 22  

4
ème

  Dim Avent 

10h30 

 

18h00 

Messe à Aignay-le-Duc                                  

Pour Marie-José BERGERET 

Messe à Chamesson 

Mardi  24 

Nuit de Noël 
19h00 

 

21h00 

 

23h00 

Messe à Aignay-le-Duc 
Pour fam LEBLOND-KEIME 

Messe à Villaines-en-Duesmois 
Pour Michel VERDOT 

Messe à St Marc sur Seine                        

Mercredi 25     Noël 10h30 Messe à  Baigneux 
Pour Marie-José BERGERET 

Jeudi  26  18h00 

18h30 
Messe à St Marc sur Seine                                  

Adoration à St Marc sur Seine                        

Vendredi 27 9h30 Messe à Aignay-le-Duc 

Samedi 28 
 

18h00 Messe à Coulmier le sec 

Dimanche 29  

 

10h30 

 

18h00 

Messe à Aisey-sur-Seine 
Pour déf fam MORET-DE ROCHEPRISE                        

Messe à Chamesson   

Mardi  31  15h00 Messe à la MARPA à Baigneux 

Mercredi 1
er
 janvier 10h30 Messe à Aignay-le-Duc 

Sainte Marie Mère de Dieu 

Jeudi  2 18h00 

18h30 
Messe à St Marc sur Seine                                  

Adoration à St Marc sur Seine                        

Vendredi 3 9h30 Messe à Aignay-le-Duc 

Samedi 4  9h30 

18h00 

Messe à Rochefort (A la demande de Notre Dame de 

Fatima en réparation du Cœur Immaculée de Marie ) 
Messe à Echalot 

Dimanche 5  

Epiphanie 

10h30 

 

18h00 

Messe à Magny-Lambert 
Pour Marie-José BERGERET 

Messe à Chamesson 
Mardi  7 15h00 Messe à la Maison de Thérèse à Aisey           

Mercredi 8 18h00 Messe à  St Broing les Moines 

Jeudi  9 18h00 

18h30 

Messe à St Marc sur Seine                                  

Adoration à St Marc sur Seine                        

Vendredi 10 9h30 Messe à Aignay-le-Duc 

Samedi 11 18h00 Messe à Etormay 

Dimanche 12  
Baptême du Seigneur 

10h30 

 

18h00 

Messe à Aignay-le-Duc  

Pour Marie-José BERGERET 

Messe à Chamesson 

 

 

Confessions à la cure : vendredi 6/12 de 11h00 à 12h00,  vendredi 13/12 de 
de 11h00 à 12h00  vendredi 10/01 de 11h00 à 12h00 ou  tout autre 
moment à votre convenance sur rendez-vous avec le Père Gérault. 

 


