
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

*******                                                                                            
Curé : Père Marc Gérault. 06/80/66/14/00. 

marc.gerault@gmail.com 

EDITORIAL 
Le mois de septembre sonne le glas des vacances. Les estivants ont rejoint leur 
domicile et nos voisins sont revenus. On reprend, avec un enthousiasme très modéré, 
le chemin du bureau, de l’école, du lycée. L’euphorie estivale laisse généralement la 
place à la morosité, au doute, au manque de confiance. Et puis, il y a aussi dans 
l’agitation, les achats compulsifs en tout genre pour préparer cette rentrée. Tout le 
monde va également se précipiter pour les inscriptions aux diverses disciplines 
sportives et culturelles, (et j’espère aussi au catéchisme). Bref, c’est la logique du 
monde. Il faut se préparer à dominer, à exceller, à bousculer pour viser la première 
place du podium humain, les autres places nous rejetant dans les limbes du monde 
de Babel. Il est certain que dans ce cas de figure, le bonheur est impossible.  
 

Alors, que faire, est-ce insurmontable ? Et bien non, l’Eglise nous propose une autre 
rentrée, celle des évangiles. C’est une rentrée dans la logique de Dieu, qui est à 
l’opposé de celle des hommes. Le combat n’est alors plus de viser la première place 
des honneurs de notre monde, mais de chercher à trouver notre véritable place, 
notre juste place, celle qui nous a été préparée par Dieu pour nous accueillir dans son 
Royaume. 
 

La question centrale de la rentrée est de formuler le vœu de trouver cette juste 
place, mais il nous faut l’aide de Dieu. Alors pour la rentrée, pas de panique, 
reprenons le chemin de Dieu, c’est-à-dire la prière dans le silence, l’Adoration, la 
messe dominicale, la Réconciliation. Si certains ont laissé tout cela de côté pendant 
les vacances, il est urgent de renouer avec le Seigneur. Et je vous le garantis, la force 
sereine de l’Esprit-Saint surmontera les épreuves qui nous guettent elles aussi. La 
rentrée ne pourra être réussie que si nous cultivons notre foi, puisque c’est elle qui 
nous porte, comme l’Espérance nous guide, et la Charité nous libère de nos peurs.  
 

Epouser le rythme de Dieu, c’est épouser le bonheur ! Pour cela, dans le cadre de la 
rentrée, nous bénirons les cartables de nos petits paroissiens, nous rajoutons à partir 
de la saint Michel une messe dominicale à 18 heures à Chamesson, et une messe à 
9h30 les premiers samedis du mois, consacrée au cœur immaculé de Marie, comme 
elle l’avait demandé à Fatima. Un parcours biblique est également mis en place. Il 
aura lieu à Saint Broing le premier mardi de chaque mois à 18 heures. Il me restera à 
vous proposer une permanence hebdomadaire pour les confessions ou pour des 
points que vous souhaiteriez aborder personnellement avec moi.                                            
 

Bonne rentrée à tous, Que Dieu vous bénisse !  

Votre curé, Marc Gérault 

 

 

16 Juillet :  Aisey-sur-Seine  Raymond DAMOND 90  ans 

23 Juillet :  Poiseul-la-Ville  Léone MONGENET  104 ans 

25 Juillet :  Magny-Lambert  Jeanne LEREUIL née GUEGAN 92 ans 

25 Juillet :  Minot  Gérard BLANDIN 75 ans 

26 Juillet :  St Broing les Moines Jean MASSIN 88 ans 

31 Juillet :  St Broing les Moines Jocelyne UHLINGER née UHL 86 ans 

7 Août  :  Chaume-lès-Baigneux   Jean GAUTHIER 89 ans 

8 Août  :   Nod-sur-Seine  Lucien LACROIX  78 ans 

16 Août  :   Minot   René PETOT 91 ans 

17 Août  :   Chemin d’Aisey   Guy TARTERET 68 ans 

21 Août  :  Poiseul-la-Ville  François BERTRAND 83 ans 

30 août  :  Baigneux-les-Juifs  Michel CARLIER  née BLAIS 78 ans 

2 septembre  :  Chamesson   François MATIS  83 ans 

 

 

 

 

 

A Dieu 

 

SEPTEMBRE   2019 

 

*Equipe du Rosaire : Mercredi 18 septembre à 14h30 à Chemin d’Aisey  
*MCR-Vie Montante : Jeudi 3 octobre à 14h30 à Aignay  
* EAP : Mercredi 25 septembre à 20h30 à la Cure à Aignay 

Rencontres 

 

Les séances de caté vont bientôt reprendre. Vous serez prévenus par 
mail. Nous souhaitons la bienvenue aux enfants de ce2 qui vont 
démarrer cette année le caté. La messe de rentrée a lieu cette année le 
dimanche 22 septembre à 11h à l’église d’Aignay avec la bénédiction 
des cartables pour confier à Dieu cette nouvelle année. 
 

Catéchisme 

mailto:paroisseab21@orange.fr


Samedi 7 septembre  18h00 Messe à Jours-lès-Baigneux 

Dimanche 8 septembre  

23ème Dim T.O. 

9h30 

11h00 

Messe à Rochefort sur Brevon 

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

déf fam PARIZE SYTZYQUE                                              

Mardi  10  15h00 Messe à la Maison de Thérèse à Aisey 

Mercredi 11  18h00 Messe à Billy-lès-Chanceaux 

Jeudi  12  18h00 

18h30 

Messe à St Marc sur Seine                                  

Adoration à St Marc sur Seine                        

Vendredi 13 9h30 Messe à Aignay-le-Duc 

 Pour André KEIME 

Samedi 14 

septembre  

9h30 

18h00 

Messe à Nod sur Seine (Jonction des deux Armées) 

Messe à Quemigny 

Dimanche 15 

septembre  

24ème Dim T.O. 

9h30 

11h00 

Messe à Chamesson 

Messe à Villaines 

Pour déf fam BARBIER-CAVADANTI 

Mardi  17  15h00 Messe à la MARPA à Baigneux 

Mercredi 18  18h00 Messe à Duesme 

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 

septembre 

18h00 Messe à Echalot 

Dimanche 22 

septembre 

25ème Dim T.O. 

9h30 

11h00 

Messe à St Germain le Rocheux 

Messe à Aignay Bénédiction des cartables 

Pour déf  Guy DE DROUAS ; déf fam KEIME-MAGE           

Pour déf fam BARBIER-CAVADANTI 

Mardi  24  15h00 Messe à la Maison de Thérèse à Aisey 

Mercredi 25  18h00 Messe à Orret 

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 

septembre 

18h00 Messe à Moitron 

St Léger 

Dimanche 29 

septembre 

26ème Dim T.O. 

9h30 

11h00 

 

 

18h00 

Messe à Chemin d’Aisey 

Messe à Baigneux 

Pour déf fam BROCARD-TERNOT-MALEGUE 

Déf fam COUSSEAU-BONFILS   

Messe à Chamesson 

Mardi  1er octobre 15h00 Messe à la MARPA à Baigneux 

Mercredi 2 octobre 18h00 Messe à Poiseul la Ville 

Jeudi  3 octobre 18h00 

18h30 

Messe à St Marc sur Seine                                  

Adoration à St Marc sur Seine                        

Vendredi 4 octobre 9h30 Messe à Aignay-le-Duc 

Samedi 5 octobre  
 

9h30 

18h00 

Messe à Beaunotte 

Messe à Coulmier le sec 

Dimanche 6 octobre  

27ème Dim T.O. 

9h30 

 

11h00 

 

 
18h00 

Messe à Brémur et Vaurois 
Pour déf fam MORET-DE ROCHEPRISE ;                                   

Messe à Aignay-le-Duc  

Pour déf  Blandine DE DROUAS ; déf fam KEIME-MAGE ; 

Charles CAVIN, son papa et son beau-frère Claude 

PORCHEROT et déf fam ; Madeleine BESSEY 

Messe à Chamesson 

 

 Pour les personnes qui souhaitent recevoir la feuille 

d’annonces par mail, merci d’envoyer un mail à la paroisse 

(paroisseab21@orange.fr) pour en faire la demande. 

 

Le père Gérault propose une étude de l’évangile de St Jean 

tous les premiers mardis du mois de 18h00 à 19h00 à la salle 

de la mairie de St Broing les Moines. 

 

Parcours biblique 
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