
PERMANENCES 

Nos joies - nos peines JUIN 2020 

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  
9h30-11h 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  
05.06.20 Daniel BIZOUARD Charrey 63 ans 
05.06.20 Marcelle CHAUSSIER  Trouhans 90 ans 
11.06.20 Odette REMY Bessey 88  ans 
12.06.20 Madeleine GATEAU St  Jean 91 ans 
15.06.20 Christophe BEAUNEE  St Jean 49 ans 
23.06.20 José OLIVEIRA Brazey 84 ans 
24.06.20 Gaston Robert  GAUTHIER St U. 92 ans 

Baptêmes 
Elyana  KOHLER 13.06.20 Brazey 
Mayron KOHLER 20.06.20 Brazey 
Elio ORHAN 28.06.20 Brazey  
  

1.11h St Jean : confessions à la maison paroissiale 
1.Brazey 16h30 : confession à l’église 
2. Esbarres messe de la moisson et baptême Emma LABOUEBE  
5. St Jean après midi préparation à la première communion 
7. St Jean messe et adoration 
14; Bonnencontre messe veille de l’Assomption 
15. Messe à Losne et remise de la statue  
15 Montot-Brazey : pas de pèlerinage cette année. 
20. St Jean réunion de l’EAP 
21. Bessey 18h réunion à l’église pour préparer messe à N.D.de Lée 
22.Brazey baptême 11h Eden Balme Desgrange 
22. Brazey mariage Stéven Verguero et Sophie Josserand 
22. St Symphorien messe et baptême  
30. Brazey messe et baptême Ambre Broussard Déry et Ninon Le Monnier  
31. Cîteaux retraite toute la journée. 

Seul celui qui regarde avec le cœur voit bien, car il sait 
« voir au-dedans » : - la personne au-delà de ses er-

reurs, – le frère au-delà de ses fragilités, -  l’espérance 

dans les difficultés, - Dieu en tous (Pape François) 

Dates à prévoir   -  AOÛT 2020 

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

Feuille d’annonces 
JUILLET 2020JUILLET 2020  

(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,  

Vive les dé-confinements oui LES 
  

Bonjour,  
 

 Aujourd'hui, nous présentons Elio à l’Église afin qu'il soit accueilli 

dans la famille des chrétiens. Nous sommes, Luc et Sandy, très heureux de le 

présenter à Dieu, en l'église St Rémy où nous nous sommes mariés en 2017. 

Notre enfant est pour nous une grande joie, il embellit nos vies. Tous les 

jours nous apprécions sa venue au monde. Il est notre rayon de soleil. Il nous 

fait découvrir notre capacité d'aimer. Nous demandons aujourd'hui le baptê-

me pour Elio. Par ce sacrement, et avec l'aide de sa marraine, Manon, et de 

son parrain, Bryan, lui donner la chance et l'envie de connaître Dieu, pour 

que le chemin, qu'il choisira soit un chemin de confiance, de bonheur et 

d'amour.  

 Nous souhaitons transmet-

tre à notre enfant la lumière de 

l'évangile, l'accompagner dans la 

vie de chrétien par notre Amour 

et notre Foi. Nous serons présents 

tout au long de sa vie, pour lutter 

pour plus de justice, de liberté 

entre les hommes; lui apprendre 

l'amour de son prochain, la tolé-

rance, le respect d'autrui et le par-

don. Nous espérons que sur la 

route de sa vie, il trouvera tou-

jours assez de lumière pour se 

diriger et pour aimer. Que son intelligence s'ouvre sur la vérité, que ses 

mains servent à transformer le monde, que ses yeux ne se ferment pas sur la 

misère, qu'il soit toujours honnête avec les autres. Nous souhaitons que sa foi 

soit toujours un appui solide dans sa vie. (Suite page 3) 



JUILLET 2020 

M 1 08h45 St-Jean messe à la maison paroissiale 

J 02 08h45 
09h30 
12h00 

Brazey messe à l’église permanence jusqu’à 12 heures 
St-Jean Café sourire et accueil et permanence Secours Catholique jusqu’à 11h30 
Labergement-Foigney repas de l’équipe de Doyenné 

V 03 09h30 
18h30 

St-Jean permanence jusqu’à 12 heures 
 Brazey messe à l’église suivie de l’Adoration 

S 04 11h00 
15h00 
17h00 
18h30 

St-Jean confessions à la maison paroissiale 
Chaugey Foi et Lumière chez Mme CENDRA 
Brazey confessions à l’église 
Broin messe Georges MANLAY, Andrée SCHMITT-MANLAY, Claude MANLAY et les 
défunts des familles MANLAY-MICHEA 

D  5  
09h30 
 
 
1 
1h00 

14ème dimanche du Temps Ordinaire A 
Brazey Messe—Défunts des familles FEVRE-GRILLET, Claude FEVRE, Christia-
ne et Louis ADENEOT, Jean-Claude DALOZ et Micheline JOVIGNOT-
BABOUHOT, Louis MANIÈRE, son fils Pascal et les Défunts des s famille MA-
NIÈRE-CROTET,  Marie THOMAS 
St-Jean Messe Mme Julie CARREZ  et les Défts des familles DROUELLE-
CARREZ, Michel et Paulette  DUBIEF et leur fils Eric 

m 07 08h45 Brazey Messe à l’église  

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

J 09 08H45 
14h30 
20h30 

Brazey messe à l’église et permanence jusqu’à 11 heures 
Rosaire chez Mme Denise DROUELLE 
Brazey réunion de préparation au baptême (étape 1) 

V 10 08h45 
18h00 

St-Jean messe à la maison paroissiale et permanence jusqu’à 11 heures 
Esbarres : préparation de la messe des moissons à l’église. 

S 11 18h30 Montot Messe—Maurice SIRUGUE 

D 12  
09h30 
11H00 

15ème dimanche du Temps ordinaire 
St-Jean Messe Richard LHUILLIER, famille DEBROYE, Jeannine HORNEZ 
Brazey Messe—Françoise d’ALIGNY, Annie MARIN, Jean GISSAT et Dorinda DE 
JESUS  et les défunts des familles 
Baptême de Tiago CIKALLESHI 

M 15 08H45 
20h00 

St-Jean messe à la maison paroissiale 
St Jean Conseil Pastoral à la  Maison Paroissiale. 

J 16 08h45 
17h00 
20h30 

Brazey messe à l’église et permanence jusqu’à 11 heures 
St-Jean réunion de l’EAP 
Brazey préparation au baptême (étape 2) 

V 17 08h45 
09h30 

St-Jean messe et permanence   jusqu’à 11 heures 
St-Jean réunion de l’équipe liturgique 

S. 18 18h30 Magny Messe—Ste Marie-Madeleine 
Roland PONNAVOY et défunts des familles PONNAVOY-BOYAUX 

D 19  
09h30 
11h00 

16ème dimanche du Temps Ordinaire A 
Brazey Messe—Françoise d’ALIGNY, pour tous les défunts de la COVID 19 
St-Jean messe—Défunts des familles POUX-CROTET, Domingo DA SILVA 

JUILLET 2020 (SUITE) 

m 21 08h45 Brazey messe à l’église 

M 22 08h30 St-Jean messe à la maison paroissiale 

J 23 08h30 Brazey messe à l’église suivie de la permanence jusqu’à 11 heures 

V 24 08h30 St-Jean messe à la maison paroissiale et permanence jusqu’à 11 heures 

S 25 18h30 Laperrière  Ste Marie-Madeleiene—Messe Maurice BRETIN 

D 26  
09h30 
 
 
11h00 

17ème dimanche du temps ordinaireC 
St-Jean  Messe—André BOIVIN et les défunts de la  famille—Louis MANIÈRE, son 
fils Pascal et les Défunts des familles MANIÈRE-CROTET, Jeanne et Joseph LA-
POSTOLLE et leur fils Jean 
Brazey Messe—Famille d’ALIGNY, pour une malade, François BAUDOT et  
Sa famille, Claude FEVRE, Georges CURE 

m 28 08h45 Brazey messe à l’église 

M 29 08h45 St-Jean messe à la maison paroissiale 

J 30 08h45 Brazey messe à l’église et permanence jusqu’à 11 heures 

V 31 08h45 St-Jean messe à la maison paroissiale et permanence jusqu’à 11 heures 

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 

 
POUR NE PAS PERDRE TOUT CE QU’ILS NOUS ONT OFFERT 

 
Dans nos deux paroisses nous avons accompagné  35 personnes lors du 
confinement strict. 
 
Dans les derniers jours du mois de Juin, les familles qui ont  perdu un être 
cher dans la période de ce confinement dur  recevrons une lettre les assurant 
de notre prière et aussi notre accord pour prendre un temps de prière pour 
ceux qui les ont quittés, sans pouvoir se retrouver et dire merci pour ce qu’ils 
ont apporté à la famille.  
Ce temps de célébration est proposé afin ensemble se tourner vers le Dieu de 
vie, vers le Seigneur du tout amour et lui demander de veiller sur eux. 
 
Les familles qui souhaitent ce temps de prière et de célébration sont invitées 
à prendre contact avec la paroisse  
Vous pouvez appeler  
03.80.29.91.87 
06.80.34.00.85 



La vie de nos paroisses 

Denier de 

l’Eglise 

 

 

« L’Eglise est 
belle du don 

de chacun,  

elle compte 

sur le vôtre! » 
 

Pourquoi donner ? 

L’Église ne reçoit aucune subvention, ni de l’État, ni du Vatican. Seule la participa-
tion des fidèles au Denier de l’Église permet au diocèse de donner aux prêtres et 
aux laïcs salariés les moyens de vivre et d’agir. 

Chacun de nous chemine dans la foi au fil des joies et des épreuves de sa vie per-
sonnelle, familiale et professionnelle. La mission des prêtres, et à travers eux de 
l’Église, est essentielle dans notre société. 

 « Nous prions » 
Les prêtres annoncent la Bonne Nouvelle de l’Évangile et célèbrent les sacrements 
de la vie chrétienne. Ils accompagnent les familles sur le chemin du baptême et du 
mariage, ou pour la célébration d’obsèques. 

« Nous donnons »  
Les prêtres donnent de leur temps pour aller régulièrement visiter les 
personnes malades et isolées. Sur 
les pas du Christ, ils offrent aux 
plus démunis une présence et une 
oreille attentive. 

 « Nous partageons » 
Les prêtres accompagnent et prient 
tous les jours pour leurs parois-
siens ou les communautés de per-
sonnes qui leur sont confiés, com-

me les jeunes ou les familles. 

La vie de nos paroisses 
 Nous savons que le mal est présent dans la vie sous différents aspects : 

La maladie, le mensonge, l’égoïsme et bien d’autres encore… Les souffran-

ces écrasent l’homme, elles le divisent, changent sa réalité et créent le chaos 

tout autour de lui. Tout comme nous savons qu’Elio le rencontrera, nous sa-

vons aussi que nous serons à ses côtés pour l’encourager à dépasser ses diffi-

cultés. Nous serons présents pour l’aider à discerner ce qui est bien et ce qui 

est mal.  Nous ferons en sorte qu'il partage notre manière de vivre et de croi-

re en Dieu. Plus tard, il prendra lui-même ses propres décisions et nous espé-

rons qu'il rejoindra notre Foi, en toute liberté.  
Luc et Sandy 

 

 En utilisant ce dé-confinement, on parle souvent de la possibilité de 

retrouver des amis, de faire plus de 100 km sans avoir à rédiger et présenta-

tion la fameuse attestation. En fait par ce mot nous parlons de la possibilité 

de sortir de chez nous. 

 

Mais c’est à un autre dé-confinement auquel  la communauté chrétienne a 

été appelée dimanche dernier par le texte que vous venez de lire. 

C’était le 21 juin à Brazey à la fin de la messe à l’occasion de la présentation 

d’Elio à la communauté chrétienne pour son baptême. Au terme de leur prise 

de parole, ses parents ont été chaudement applaudis. 

De fait, ils venaient par leur parole de nous indiquer que le dé-confinement 

de notre cœur est sans doute le plus important des dé-confinements.  Dé-

confinons notre cœur afin de pouvoir transmettre à d’autres la joie, l’espé-

rance, la confiance, la lumière… Ne l’oublions pas, ce sont des graines que 

l’on peut recueillir et transmettre afin de les faire pousser pour le plus grand 

bonheur de tous. Un grand merci à eux 

Père Alain Theuret 
 

DU NEUF POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2020 
 

Comme annoncé aux messes de dimanche dernier, le Père Dominique Gar-

nier le responsable des séminaristes est venu me demander d’accueillir un 

séminariste pour qu’il puisse réfléchir et continuer à discerner. 

Il s'agit de Pierre Jean NAIGEON. Il est presque à la fin du 2ème cycle. On 

lui propose une année en paroisse. Il logera au presbytère à Brazey et nous le 

verrons dans les deux paroisses de Brazey et de St Jean de Losne. 



Des nouvelles  
DES DATES ONT ÉTÉ FIXEES :  

DEMANDER UNE MESSE—OFFRIR UNE MESSE ! 
Quel est le sens de ce geste qui met ensemble une intention de prière, la célébration de l’eucharistie 
et le don d’une somme d’argent ? Au 1er janvier 2020, l’offrande passe de 17 à 18 €. C’est l’occasion 
de revenir à l’essentiel sur une pratique si simple et si grande. 
Demander la célébration d’une messe, c’est offrir à toute l’Eglise la possibilité de prier pour une inten-
tion particulière. Les raisons sont multi-
ples : pour un défunt, pour un vivant, 
pour rendre grâce d’un événement 
heureux. Que de joie et de profondeur, 
à vivre en communion et en commu-
nauté. 
Lors de leur dernière assemblée à 
Lourdes en novembre 2019, les évê-
ques de France ont décidé par vote, 
d’augmenter légèrement le montant de 
l’offrande. Depuis le 1er janvier 2020, 
celle-ci est passée de 17 à 18 €. La 
précédente augmentation remontait à 
novembre 2013. 
 

Le Seigneur nous ex-

horte à nous souvenir, 
à réparer, à reconstrui-

re, et à le faire ensem-
ble, sans jamais oublier 
ceux qui souffrent.  
Pape François  

Messe Samedi  AOUT SEPT OCT NOV 
AUBIGNY 8   7 
BESSEY  6   
BONNENC 14   L 2 
BROIN   31  
CHARREY   3  
ECHENON 1   21 
ESBARRES 2 12   
FRANXAULT  19  L2 
LAPERRIERE   10  
LOSNE 15   28 
MAGNY   17  
MONTOT   24  
SAMEREY  5   
ST-SEINE  26   
ST-SYMPH 22    
TROUHANS 29   14 

Confessions sacrement du pardon  Samedi 4 11h St Jean Maison Paroissiale 

16h30 Brazey  église 

Réunion préparation au baptême  9 et 16 Juillet Brazey 

Préparation messe des moissons Esbarres église 10 juillet 18h. 

conseil pastoral de chaque paroisse  St Jean 15 juillet 20h00 

Journée retraite Profession de foi  31 Août à Citeaux 

Profession de foi 3-4 octobre 2020 

Réunion préparation au baptême  9 et 16 Juillet Brazey 

1re communion. A fixer avec le prêtre pour chacun  

La confirmation 17 Octobre à Seurre 

Dans nos paroisses  
SUITE AU GRAND IMMENSE MERCI DES ANNONCES DE JUIN 
 

J’ai trouvé un merci de Mgr LEBRUN. Après une quinzaine de mercis il 

continue avec ce texte  :  

 

Oui, merci d’être vraiment les fils et les filles de Dieu au milieu de 
notre monde, sans prétention, avec la joie d’offrir notre vie en un 

sacrifice de louange et d’action de grâces en union avec celui de 
Jésus, dans la joie de l’Évangile.  

Tel est l’enjeu de l’Eucharistie et le triple appel que je voudrais 
entendre avec vous : aller à l’Eucharistie, célébrer l’Eucharis-
tie, vivre l’Eucharistie … Après ce temps de disette eucharisti-

que, comprenons-nous mieux combien elle est au centre de notre 
vie de disciples de Jésus ?  
 

Aller à la messe, c’est sortir de chez moi … aller vers des frères 
et des soeurs qui ont besoin de ma présence. Aller à la messe, 

c’est aller à la rencontre de Jésus qui me tend la main, qui me 
parle, mieux, qui me tend son Corps, livré pour moi et pour tous.  
 

Célébrer l’Eucharistie, c’est, après avoir écouté la Parole, offrir 
ma vie en union avec Jésus, laisser Jésus prendre sur lui mes 

joies et mes peines, mes tristesses et mes espoirs, mon péché 
aussi, et accueillir son Corps victorieux, ressuscité, pour une nou-
velle et belle semaine avec son Esprit Saint.  
 

Vivre l’Eucharistie, c’est « consumer » mes jours et mes nuits 
dans la joie de me donner, de donner un peu d’amour, de vivre 

pour les autres, en passant par la case « pardon » autant de fois 
que nécessaire !  

Chers amis, confiez vos mercis et vos désirs d’une vie plus belle à 
la Vierge Marie, Mère de l’Église. Que son amour maternel soit 
contagieux dans vos communautés et celles que vous rencontre-

rez pendant l’été !  
Bon été, avec un bon repos à un moment ou un autre, et que vo-

tre vie soit plus belle que normale !  
+Dominique LEBRUN 

On peut trouver cette lettre sur internet  : lettre et video Monseigneur 

lebrun —-On est alors orienté dans le diocèse de Rouen  


