
PAROISSE VENAREY-LES LAUMES 

1 rue Jean-Jacques Rousseau - 21150 Venarey-Les Laumes  -   03 80 96 00 29 

Mail : paroisse.alesia@laposte.net  
Libellez vos chèques à AD-Paroisse Venarey-Les Laumes 

Permanence Abbé Lionel CANAT  :  Jeudi :  18h à 19h30 

Permanence Secrétariat  : Lundi  : 9h à 12h et 14h à 17h  - Mardi : 14h à 17h  
                                             Jeudi : 9h à 12h - Vendredi : 14h à 17h  
Permanence Paroisse  : Mercredi : 10h à 12h et Vendredi :  16h30 à 18h30 

N° 80 

Du 2 juin au 5 juillet 2020 

PENTECÔTE 

FÊTE DE L’ESPRIT SAINT—FÊTE DE L’ÉGLISE 
 

« Il faut voir Dieu sans cesse à côté de nous. Qu ’ est ce que le reste ?  

Il faut savoir s ’ agiter avec calme pour lui, se reposer dans le mouvement, dans 

l ’ action faite en Notre Seigneur… Pour voler l ’ oiseau doit toujours battre des 

ailes. De même, nous ; si nous voulons nous élever au -dessus des choses 

terrestres, il faut continuellement le secours du Saint  Esprit.  

Plus l ’ homme s ’ élève au-dessus des choses terrestres, plus il découvre les 

beautés de Dieu, ses perfections infinies. Il faut habiter les régions supérieures. 

Là, il n ’ y  a ni nuages, ni brouillards …  

Le Saint Esprit a pris soin de l ’ enfance du monde et l ’ a guidé dans sa bouillante  

jeunesse et le prépare aussi à recevoir le Sauveur,  

la Lumière véritable et le salut … 

Quand le Saint Esprit trouve des cœurs capables d ’ entrer dans cette union  

avec Dieu, il s ’ en empare pour les élever jusqu ’ à Dieu lui -même. 

Quand le Saint Esprit trouve des cœurs dans lesquels il pourra faire naître le 

Verbe, le reproduire en quelque manière que ce soit ou par les pensées ou par les  

actions, il sera content. Alors il agira, il remplira ce devoir avec bonheur et  

contentement ; il glorifiera ainsi le Père et le Fils.  »  

Extrait de la méditation du Père Chevrier 



POUR AIDER LA PAROISSE … qui a été 

privée des quêtes dominicales pendant 

toute la période du conf inement,  

pensez à aider les f inances en donnant à 

la quête au cours des différents off ices. 

ŒUF de PÂQUES 

Merci à celles et ceux qui ont 
assuré la vente dans toute la 
paroisse. Merci également à 
celles et ceux qui ont acheté. 
Il en reste quelques uns qui 

vous seront proposés à la sortie 
des messes de Pentecôte. 

 

CONSIGNES POUR LES MESSES DOMINICALES 

 

1. Venir IMPÉRATIVEMENT avec un masque ; 
2. Se laver les mains à l’entrée et à la sortie de l’église avant et 

après les offices ; 
3. Les places sont limitées ; c’est pourquoi il est proposé deux 

horaires pour les messes ; 
4. Respecter la distance sur les bancs et entre les bancs suivant le 

fléchage et indications sur place ; 
5. La communion se fera obligatoirement dans la main ; 
6. Pour la procession, observer les distances matérialisées sur le 

dallage ; 
7. La sortie de l’église devra se faire progressivement ; 
8. Après la sortie, ne pas rester attroupés devant l’édifice. 
 

Messe à VAUBUZIN 

Elle n’aura pas lieu cette année en raison des dimensions trop exigües 
de la chapelle. En effet dans cet édifice, il n’est pas possible d’appliquer 
les consignes sanitaires en vigueur et d’observer la distanciation entre 
les personnes. 



FÊTE DE LA PENTECÔTE 

Devenons, à la suite des premiers chrétiens, de lumineux Témoins du 
Royaume 

Samedi 30 mai 2020 
 

Sacrement du Pardon « Confessions » 

 Frôlois 11 h—Mgr Michel 
 Ste Chantal 11 h—Abbé Lionel Canat 
 

Gissey sous Flavigny—Messe à 18 h avec le respect des règles 
sanitaires 
 

Dimanche 31 mai 2020 
 

Messe à Frôlois 9 h 30 et 11 h avec le respect des règles sanitaires  

Messe à Ste Chantal Venarey-Les Laumes 9 h 30 et 11 h avec le 
respect des règles sanitaires 
 

Lundi 1er juin 2020 
 

Pas de messe à Écorsaint (Hauteroche) car chapelle trop petite.  
Messe à Ste Chantal Venarey-Les Laumes à 11 h 

 

Prière du Pape pour faire une communion spirituelle  
 

«A tes pieds, O mon Jésus je me prosterne  

Et je t’off re le repentir de mon cœur contrit 
Qui s’abîme dans son néant et dans Ta sainte présence.  
Je t’adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, 
Désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t ’off re mon cœur. 
En attente du bonheur de la communion sacramentelle,  

Je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, O mon Jésus, pour que je vienne à Toi.  
Que ton amour enf lamme tout mon être, 
Pour la vie et pour la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. 
Ainsi soit-il. » 

 

« Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le Très-Saint 
Sacrement de l’autel.. 
Je t’aime par-dessus toute chose et mon âme te désire. 
Puisqu’à présent je ne peux pas te recevoir de façon sacramentelle, viens 
au moins spirituellement dans mon cœur.  

Pape François 

Et comme tu es venu, je t ’embreasse et je m’unis entièrement à toi. 



Dimanche de PENTECÔTE 

 Samedi 30 mai 
Dimanche 31 mai 

18h 

9h30 ET11 h 

9 h 30 ET 11h 

GISSEY-SOUS-FLAVIGNY 

FROLOIS  

SAINTE CHANTAL 

Mardi 2  
Mercredi  3 

Jeudi 4 

Vendredi 5 

9 h 

9 h 

16h 

9 h 

 

Lucenay le Duc 
Seigny 
Venarey-Les Laumes—chapelle St François 

Hauteroche 

Fête de la TRINITÉ  

 Samedi 6 

Dimanche 7 

18 h 

9 h 30 

11 h 

 

GISSEY SOUS FLAVIGNY 

VERREY SOUS SALMAISE 

SAINTE CHANTAL 

 Mardi 9 

Mercredi 10 

Jeudi 11 

Vendredi 12 

9 h  
9 h 

9 h 

9 h  

Pouillenay 
Salmaise 

Venarey-Les Laumes—chapelle St François 
Bussy le Grand 

FÊTE DU SAINT SACREMENT 

 Samedi 13 

Dimanche 14 

18h 

9h30 

11h 

GISSEY-SOUS-FLAVIGNY 

DARCEY 

SAINTE CHANTAL  

 Mardi 16 

Mercredi 17 

Jeudi 18 

Vendredi 19 

 

9h 

9h 

16h 

9h 

 

La Roche Vanneau  
Venarey (St Germain) 
Venarey-Les Laumes—chapelle St François 
La Villeneuve les Convers 

12ème dimanche du temps ORDINAIRE 

 Samedi 20 

Dimanche 21 

18h 

9h30 

11h 

GISSEY-SOUS-FLAVIGNY 

FLAVIGNY SUR OZERAIN 

SAINTE CHANTAL 

 Mardi 23 

Mercredi 24 

Jeudi 25 

Vendredi 26 

9h 

9h 

16h 

9h 

Champrenault 
Charencey 
Venarey-Les Laumes—Chapelle St François  
Gresigny Ste Reine 

13ème dimanche du temps ORDINAIRE 

 Samedi 27 

Dimanche 28 

18h 

9h30 

11h 

GISSEY-SOUS-FLAVIGNY 

ÉRINGES 

SAINTE CHANTAL 

Du 2 juin au 5 juillet 2020  

Mardi 30            9 h   Ménétreux le Pitois 

Mercredi 1er juillet           9 h   Corpoyer la Chapelle     

Jeudi 2                     16 h  Venarey-Les Laumes—chapelle St François 
Vendredi 3            9 h   Alise Ste Reine 

14ème dimanche du temps ORDINAIRE 

  Samedi 4         18 h  GISSEY SOUS FLAVIGNY 

                       Dimanche 5                            9 h 30  VERREY SOUS SALMAISE  

                                                                          11 h  SAINTE CHANTAL 


