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Vieux-Château, Viserny                                                                                                                                                                                           
Brianny, Champ d’Oiseau, Charigny, Chassey, Courcelles-les-Semur, Flée, Genay, Juilly, Lantilly,  
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Permanences   
Accueil et  Secrétariat : 

 

Semur-en-Auxois 

Mardi, Mercredi, Vendredi 
de 9h à 12h 

Jeudi de 14h à 17h 

 

Le  Père Christian BAUD 

reçoit sur rendez-vous 

03.80.97.03.92 

 

Le Père Raymond-Marie  
LAMARTINECHE 

reçoit sur rendez-vous 

03.80.92.02.35 

 

 

========= 

 

 

Maison Paroissiale 

d’Epoisses 

Route de Semur 
21460 Epoisses 

CCP : 51 30 44 V Dijon 

 

 

Maison Paroissiale  
de Semur-en-Auxois 

6 Place Notre Dame 

21140 Semur-en-Auxois 

 03 80 97 03 92                        
CCP : 615 49 P Dijon    

Mail :  
paroisse.semur@wanadoo.fr 

Site :  
http://www.paroisses-semur-

epoisses.com  

Avec le mois de mars, nous entrons en temps du 
Carême. Pour beaucoup d’entre-nous, cela fait 
de nombreuses décennies que ce temps est 
accueilli et vécu sans changer grand chose à 
notre vie ordinaire ni à notre vie intérieure. 
Pâques arrive et nous nous retrouvons comme 
au commencement des quarante jours, avec nos 
mauvaises habitudes, nos peurs, nos refus de la 
grâce divine. Comment cela se fait-il ? 
Nombreux sont ceux qui axent le Carême sur les 
privations alimentaires, mais ne pensent guère 
que ce qu’il faut changer c’est leur 
comportement intérieur qui peut seul agir sur le 
corps. Jésus a jeûné pour libérer et rendre fort 
son esprit et ainsi se préparer à son ministère. 
L’esprit est ardent, mais la chair est faible (Mt 
26, 41). 
Choisissons pendant ce Carême un témoin, de 
ceux que l’ont appelle saints, pour cheminer 
avec lui. Les saints ont lutté pour que leur esprit 
règne en maître sur leur corps. Les privations 
n’ont de sens que si elles libèrent l’esprit et 
l’âme pour vivre intimement avec Jésus. La vie 
évangélique, c’est à dire la vie de ceux qui se 
disent chrétiens, ne peut exister sans un amour 
total pour Jésus. 
Comment faire ? Jésus nous dit : Celui qui 
n’accueille pas le Royaume de Dieu comme un 
enfant n’y entrera pas (Mc 10,15). Une 
personne a suivi cette voie d’enfance. Nous la 
connaissons tous, c’est Thérèse de l’Enfant 
Jésus et de la Sainte Face. Elle revendiquait le 
titre de petite. Une sœur lui demandait : 
«Comment vous appellerons-nous quand vous 
serez près de Dieu ? » Elle lui répondit : « Vous 
m’appellerez petite Thérèse. »1 Un chemin 
s’ouvre pour nous : voulons-nous le suivre ? 
Commençons la route en nous reconnaissant 
tout petit devant Dieu et également devant nos 
frères.  Le plus difficile c’est de reconnaître 
notre petitesse réellement du fond du cœur. 
Nous sommes si souvent imbus de nous-mêmes 
que nous nous croyons humbles, pas si mal, sans 
‘gros’ péchés, etc. 
Quarante jours nous sont offerts, pour nous 
placer à l’école de la petite Thérèse. Pour vous 
aider je vous conseille le livre : « J’entre dans la 
vie. Derniers entretiens. »1

 : nous y découvrons 
une jeune femme qui tout au long de sa vie s’est 
abandonnée totalement entre les mains de Dieu. 

Dès l’âge de trois ans, j’ai commencé à ne rien 
refuser de ce que le bon Dieu me demandait1. 
Cet amour inconditionnel pour le bon Dieu la 
pousse à entrer au Carmel de Lisieux à l’âge de 
15 ans. Les difficultés et les souffrances ne lui 
seront pas épargnées. Jusque dans les derniers 
mois qui précèdent sa mort, elle acceptera tout 
comme la volonté du Bon Dieu. Pour elle 
l’amour va jusqu’à donner pleinement sa vie. 
Pour Thérèse l’amour est si fort qu’elle répond à 
une sœur qui lui disait « j’irai au purgatoire » : « 
c’est faire affront au Bon Dieu que de dire cela. 
Écoutez jusqu'où doit aller votre confiance ! Elle 
doit vous faire croire que le purgatoire n'est pas 
fait pour vous, mais seulement pour les âmes qui 
ont méconnu l'Amour miséricordieux. »1

 

Essayons pendant ce Carême de ne rien refuser 
au Bon Dieu. Il ne nous demande pas de grandes 
choses, il nous demande de renoncer à nous-

mêmes pour entrer pleinement dans son dessein 
sur nous. Développons en nous les petites vertus 
de l’amour et du service des frères et cela dans 
toutes les circonstances de notre vie 
quotidienne. Ne comptons pas tous les petits 
sacrifices dont personne ne s’aperçoit, offrons-

les à Dieu. 
« Ma Mère c’est la voie de l’enfance spirituelle, 
c’est le chemin de la confiance et du total 
abandon. Il n’y a qu’une seule chose à faire ici-
bas : jeter à Jésus les fleurs des petits 
sacrifices. »1

 

Pourquoi ne pas essayer de vivre abandonné à 
Jésus pour, peut être un jour, dire avec Thérèse : 
« Maintenant, je n’ai plus aucun désir, si ce 
n’est d’aimer Jésus à la folie. »1 Ne disons pas 
c’est une religieuse : tous les saints ont 
recherché seulement l’amour de Jésus. François 
de Sales vous dira que nous pouvons aimer 
Jésus quelle que soit notre condition dans le 
monde. La petite Thérèse nous aidera si nous le 
lui demandons, elle a déjà fait beaucoup de bien 
sur notre terre. Bon Carême à tous. 
 

Ps : « Croyez-moi, n’attendez jamais au 
lendemain pour commencer à devenir saint(e). » 
1
 

      

 Père Raymond-Marie Lamartinèche 
 

1  Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la 
Sainte Face. J’entre dans la vie. Derniers 

LA VIE D’ENFANCE 



MESSES  -  MARS 2019  ACTIVITES  -  MARS 2019  
8ème Dimanche du Temps Ordinaire  
Samedi 2-III 18 h 00 SAINTES MARIE 

Dimanche 3 11 h 00  GENAY 

 

Mercredi des CENDRES 

Mercredi 6 10 h 30 CORROMBLES 

 18 h 30 SEMUR (Saintes Marie) 
 

1er Dimanche de CARÊME Quête pour les Facultés Catholique de Lyon 

Samedi 9 18 h 00 SAINTES MARIE 

Dimanche 10     9 h 30  Messe tridentine (collégiale) 
  11 h 00  GENAY 
 

2ème Dimanche de CARÊME  
Samedi 16 18 h 00 SAINTES MARIE 

Dimanche 17   9 h 30 Messe tridentine (collégiale) 
 10 h 30 QUINCY-LE-VICOMTE  

 11 h 00 SEMUR (ND)  
 

3ème Dimanche de CARÊME  
Samedi 23 18 h 00 SAINTES MARIE 

Dimanche 24   9 h 30 Messe tridentine (collégiale)  

 10 h 30 MONTBERTHAULT  

 11 h 00 SEMUR (ND)  
Lundi 25 11 h 00  FAIN-LES-MOUTIERS (M. Ste  
   Catherine) : Messe de l’Annonciation 
 

4ème Dimanche de CARÊME  
Samedi 30 18 h 00 SAINTES MARIE 

Dimanche 31   9 h 30 Messe tridentine (collégiale) 
 10 h 30 MOUTIERS-SAINT-JEAN (église)
 11 h 00 SEMUR (ND)  

Dimanche 10 mars :  
9 h 30 à Semur (S.M.) : Caté CE-CM-6èmes

 

                    et      5èmes (M.P.) 
suivi de la messe aux Saintes Marie                          

 

Samedi 23 mars :  
10 h 00 à Semur (S.M.) : Caté CE-CM-6èmes

 

                           EVEIL à la FOI 
 

Dimanche 24 mars :  
9 h 30 à Semur (M.P.) : Caté 5èmes 

suivi de la messe aux Saintes Marie 
 

Vendredi 29 mars : 
13 h 15 à Semur (ND) :  

Messe de l’école Saint Joseph 
 

******************** 
PRIERE IGNATIENNE 

Mardi 5 mars 2019 à 20 h 30 à Epoisses  
(chez Th. Girard)  

***** 

PARTAGE BIBLIQUE (E. Le Dugne)  mardi 12 mars  
à 15 h 00 à SEMUR (Saintes Marie) 

EPOISSES (ANNULÉ) 
***** 

ROSAIRE 

Mercredi 13 mars à 14 h 30 à Epoisses  

***** 

PRIÈRE pour les MALADES 

Lundi 25 mars à 20 h 30 à Epoisses (chez A. Philippot) 

OBSEQUES Février 2019 
 

Roland DUMINY  1er/02  SEMUR-EN-AUXOIS 

Luciole BRICOGNE  02/02  CORROMBLES  

Eliane ROUSTALET  05/02  SEMUR-EN-AUXOIS 

Claude LAFOND  08/02  SEMUR-EN-AUXOIS 

Jeannine PAGOT  12/02  SEMUR-EN-AUXOIS 

Edith FEBVRET  14/02  MASSINGY-LES-SEMUR 

Thérèse KATSAVAS  19/02  MASSINGY-LES-SEMUR 

Guy CRETIN  19/02  TOUTRY 

Irène LAVEAUX  25/02  SEMUR-EN-AUXOIS 

Vladimir GERMAN  26/02  SEMUR-EN-AUXOIS 

Camille LOGET  27/02  SEMUR-EN-AUXOIS 

Thérèse MONIN  28/02  CORROMBLES 

ADORATION DU ST SACREMENT 

le jeudi 7 mars 2019 

de 20 h 30 à 21 h 15 à Semur (Notre Dame) 

et tous les vendredis à 14 h 15 à Semur (Sacristie) 
suivie du chemin de croix à 15 h 00 

MESSES en SEMAINE 
 

Mardi  11 h 30 FAIN-LES-MOUTIERS 

Mercredi  9 h 00 SEMUR (ND) 
Jeudi 11 h 30 FAIN-LES-MOUTIERS 

Vendredi 11 h 00 SEMUR (E.H.P.A.D.) 
1er vendredi 15 h 00 EPOISSES (E.H.P.A.D.) 
2ème vendredi 15 h 30 MOUTIERS-St-JEAN (E.H.P.A.D.) 

MESSE TRIDENTINE 
 

A partir du 10 mars, la messe sous la forme 
extraordinaire du rite romain sera célébrée à la Collégiale 
de Semur à 9 h 30 les dimanches (au lieu du mardi soir). 

DIJON - Cathédrale Saint-Bénigne  
Les dimanches à 18 h 30 - Entrée libre - 

 

Conférences de Carême 2019 
 

par Mgr Minnerath, Archevêque de Dijon 
 

« NOTRE FOI EN LA RÉSURRECTION » 
 

17 mars  Survie de l’âme ou résurrection des morts ? 

24 mars  La résurrection de Jésus 

31 mars Ressuscités avec le Christ 
7 avril Comprendre notre propre résurrection 

PRIÈRES de CARÊME à 18 h 30      
Bol de Soupe  -  Collecte 

 

Mercredi 13 mars et Mercredi 3 avril  
à FAIN-LES-MOUTIERS  (Maison sainte Catherine)  

 

Mercredi 27 mars à SEMUR  (Saintes Marie) 

CONFESSIONS  
 

Samedi 9 mars à 10 h 30 à SEMUR (ND)  
(P. LAMARTINECHE) 

COLLECTES DE CARÊME 
 

Au cours des messes dominicales  samedi soir et 
dimanche partir du 9 mars, une collecte de produits 
alimentaires non périssables est faite au profit des Restos 
du Cœur . Liste des produits les plus demandés : pâtes, 
chocolat en poudre, riz, lait en poudre, purée en sachets, 
conserves en 1/2 boîtes et boîtes 4/4. 
En parallèle, une collecte en numéraire est faite pour 
soutenir le diocèse de Guajará-Mirim en Amazonie. 

CHEMIN DE CROIX 

Tous les vendredis de Carême  
à 15 h 00 à la collégiale 

(les 8, 15, 22, 29 mars et 5, 12 et 19 avril)  


