
PERMANENCES 

Nous sommes toujours dans la dynamique du provisoire. Ce n’est pas toujours facile à 
vivre au jour le jour, mais cela nous aide trouver des solutions jusqu’alors insoupçonnées. 
Pourrons nous célébrer les rogations alors qu’on ne peut pas se regrouper à plus de 6 
personnes pas sûr. Pourrons-nous vivre de nouveau le pardon des mariniers, rien n’est 
encore dit mais c’est peu probable. 
Accueillons le jour qui vient certain que le Seigneur est avec nous, qu’il marche à nos cô-
tés et ne cesse de nous inviter à faire du neuf, à grandir dans la confiance. 
Nous aimons chanter : Tu es là présent livré pour nous.  
C’est bien vrai invitons le à habiter nos vies 

Nos joies - nos peines MARS 2021 

Dates à prévoir -  MAI 2021 

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  
9h45-11h 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  
04.03.21 Louise PARMAIN Charrey 94 ans 
09.03.21 Michel COURTOIS Esbarres 93 ans 
12.03.21 Gilbert MAZOYER Losne 94 ans 
18.03.21 Gaston BOSSU Brazey 92 ans  
23.03.21 Albert PERRAUT St Jean 91 ans 
24.03.21 Jacqueline DAVANTURE Brazey 91 ans  
29.03.21  René VERNOTTE Franxault 90 ans  
31.03.21  Marie Thérèse SIRUGUE Broin 79 ans  

Messe Samedi  MAI JUIN JUIL 
AUBIGNY 8   
BESSEY   31 
BONNENC  19  
BROIN 22   
CHARREY  26  
ECHENON  24  
ESBARRES 1   
FRANXAULT 29  24 
LAPERRIERE   10 
LOSNE 13   
MAGNY 12  17 
MONTOT    
SAMEREY   3 
ST-SEINE  5  
ST-SYMPH  12  
TROUHANS 15   

OEUFS EN CHOCOLAT 
 
Au sortir des célébration  
de la semaine sainte, i 
l vous sera proposé  
des oeufs en chocolat  

 

 
CONFESSIONS SEMAINE SAINTE  
 
BRAZEY :  Jeudi 2 Avril à 10h à l’église 
       Samedi 3 Avril 18h à l’église 
St JEAN :   Vendredi 2 Avril 11h Maison Paroissiale 
                   Samedi 3 Avril 10-12h Maison Paroissiale 

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

Feuille d’annonces 
AVRIL  2021AVRIL  2021  

(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,  

N’OUBLIONS PAS LE MONDE D’APRES . 
 

Ces derniers jours 

nous avons réalisé 

que la pandémie est  

parmi nous depuis un 

peu plus d’une année. 

Le premier confine-

ment était au mois de 

mars dernier.  

Toutefois ces derniers 

jours, il est une ex-

pression qui revient 

souvent :  

le MONDE D’APRES. 

C’est ainsi d’ailleurs 

que notre pape a ins-

tallé une commission 

pour réfléchir à cet après. 

« L’Église continue d’annoncer que Dieu n’oublie pas l’homme, même dans 

les crises les plus fortes, et c’est pour cela qu’elle a le devoir de participer à 

la construction de solutions pour l’avenir », dit le père Renzo Pegoraro, le 

chancelier de l’Académie pontificale pour la vie 

Cette commission a rendu son travail au pape François, aujourd’hui vendredi 

26 mars, il semble que leur réflexion est très concrète. Trois objectifs sont 

mis en avant  

« santé pour tous, en particulier dans le domaine des vaccins », « nourriture 

pour tous », « emplois pour tous ». 

La semaine sainte vient nous redire que nous sommes invités par Jésus lui-

même à cette attention au monde d’après. Après la pandémie oui et avec 

Jésus le ré-entendre nous dire : après la mort.  

Voici d’ailleurs une de ses paroles : 

 

Je pars vous préparer une place”  Quand je serai allé vous la prépa-

rer, je reviendrai vous prendre avec moi ; et là où je suis, vous y se-

rez aussi. Jean 14.  (Suite page 3) 

 
  

 
.  



AVRIL 2021 

L 
29/03 

14h001 
14h00 

St-Jean ménage  de l’église ; vous êtes attendus... 
Brazey ménage de l’église  ; vous  êtes attendus... 

m 30 08h45 
15h30 

Brazey messe  à la maison paroissiale 
Dijon : messe chrismale en visio 

M 31 18h00 St-Jean messe à la maison paroissiale 

J 1er  
09h30 
11h30 
 
17h30 

Jeudi Saint 
Brazey permanence jusqu’à 12 heures 
Brazey à la maison paroissiale transmission des Saintes Huiles  
et repas des prêtres 
St-Jean Célébration de la CENE—Messe du Jeudi Saint puis  
Adoration jusqu’à 18h50 André BASTIEN et les Défts de sa famille 

V 02  
07h30 
 
09h30 
15h00 
17h30 

Vendredi Saint 
Brazey Office du matin puis Adoration jusqu’à 17H30  
(s’inscrire sur la feuille à l’entrée de l’église) 
St-Jean permanence jusqu’à 12 heures 
Chemin de Croix dans les villages qui organisent 
Brazey Office de la Croix 

S 03  
10h00 
17h00 

Samedi Saint 
St-Jean confessions à la maison paroissiale jusqu’à 12 heures 
Brazey et St Jean Prière méditative du Samedi Saint  VOIR PAGE 5 

 

D 04  
07h00 
 
09h30 
 
 
 
11h00 

Pâques 
Trouhans Vigile Pascale—Richard HERBERT et les Défts des fam. HERBERT-
HENRY 
St-Jean Messe—Louis MANIÈRE, son fils Pascal et les Défts des fam. MANIÈRE-
CROTET, Richard LHUILLIER Christiane et Roger FOURNIER, Albert CHENOT et 
sa F. ; F. GRANDVAUX et GUINCHARD, Jean Louis GUINCHARD, Jean-Marc 
ROYER et les Dfts de la Fam CASSARD-PERRET, Messe d’Action de grâce 
Brazey  Messe—Angèle et Aimé MAIGRET et les Déf. des F. MAIGRET-SIRUGUE, 
Christiane et Louis ADENOT, Jean-Claude DALOZ et Micheline JOVIGNOT-
BABOUHOT, François BAUDOT et sa F., Monique et Jean SIRUGUE, Maurice  et 
Mauricette CURE-ROBIN, Marguerite SEUILLOT, Marie-Thérèse et Pierre DUPAS, 
Georges et François BALME, Déf. des F. FEVRE-GRILLET 

L 05 08h45 Brazey messe à l’église 

m 06 08h45 Brazey messe à l’église 

M 07 18h00 St-Jean messe à la maison paroissiale 

J 08 08h45 
14h30 

Brazey messe à l’église et permanence  jusqu’à 12 heures 
St-Jean rosaire chez Mme Drouelle 

V 09 08h45 St-Jean messe à la maison paroissiale et permanence jusqu’à 12 heures 

AVRIL 2021 (SUITE) 

S 10 09h00 
14h00 
17h30 

Chamblanc  Retraite de Confirmation jusqu’à 17heures 
Brazey préparation au Baptême à la maison paroissiale étape 1 
Samerey Messe 

D 11  
09h30 
11h00 

2ème Dimanche de Pâques Dimanche de la Miséricorde 
Brazey messe  Véronique FICHOT et les familles FICHOT-VARIOT 
St-Jean messe Gabriel BARREAUX et les Défts de la famille, Domingos DA SILVA, 
Paul,Nicole, et Thierry BOUDROT, Pierre, France et Patrice RIOTTE 

m 13 08h45 Brazey messe à l’église 

J 15 08h45 
09h30 

Brazey messe à l’église et permanence jusqu’à 11 heures 
St-Jean Café-sourire accueil et permanence Secours Catholique jusqu’à 11h30 

V 16 08h45 St-Jean messe à la maison paroissiale et permanence jusqu’à 11 heures 

S 17 11h00 
17h30 

Brazey Eveil à la Foi 
St-Seine Messe 

D 18  
09h30 
 
11h00 

3ème dimanche de Pâques 
St-Jean Messe Jean-Michel BOUQUET, Judith DA SILVA (anniversaire) Défts des Fam. 
DROUELLE-DAVIOT ,Pascal PEILLON (anniversaire) 
Brazey en Plaine– Messe—Claude FEVRE—Francine GUILLOT  et sa famille 

L 19 17h00 St-Jean EAP à la maison paroissiale 

m 20 08H45 Brazey messe à l’église 

M 21 18H00 St-Jean messe à la maison paroissiale 

J 22 08h45 Brazey messe à l église suivie de la permanence jusqu’à 11 heures 

V 23 08h45 
09h30 

St-Jean messe à la maison paroissiale et permanence jusqu’à 11 heures 
St-Jean équipe liturgique 

S 24 14h00 
17h30 

St Jean préparation confirmation à la maison paroissiale  
Bessey Messe 

 
D 25 

 
09h30 
 
11h00 

4ème Dimanche  de Pâques 
Brazey Messe—Louis MANIÈRE, son fils Pascal et les Défts des fam MANIÈRE-CROTET 
Georges et François BALME 
St-Jean Messe—François BAUDOT et sa famille, Damien GAY et les Défts des Fam. 
Valérie PUGIN  et sa sœur Nathalie 

m 27 08h45 
18h00 

Brazey messe à l’église 
Brazey : Equipe liturgique 

M 28 18h00 
14H30 

St-Jean messe à la maison paroissiale 
Brazey réunion MCR (petite salle) 

J 29 08h45 
09h30 

Brazey messe à l’église suivie de la permanence jusqu’à 12 heures 
St-Jean café-sourire, accueil et permanence du Secours catholique jusqu’à 11h30 

V 30 08h45 St-Jean messe à la maison paroissiale et permanence jusqu’à 12 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 

VERS LA CONFIANCE (Frère Roger, Taizé) 
Esprit Saint, tu souffles en nous une brise légère, fraîcheur de l’âme, 
Et tu nous donnes de reprendre à tout moment la marche 
De l’inquiétude vers la confiance, de l’ombre vers la clarté. 
Dans le silence de nos nuits comme de nos jours, 
Tu fais croître en nous une vie intérieure, 
Au point d’avancer de découverte en découverte.  



La vie de nos paroisses 

Le Pélé vélo  

session 2021 !  
Le pélé vélo de l’association « Joie et 

Soleil » se déroulera du 4 juillet au 

matin au 9 juillet en fin d’après-midi 

pour les collégiens et jusqu’au 10 juil-

let fin de matinée pour les lycéens !  
Cette édition reste sur la même dyna-

mique de journée : prière, VTT sur chemin principalement, campisme, partage, 

fraternité, veillée.  
C’est un très bon moment pour connaître d’autres jeunes du diocèse de Dijon et 

pour grandir dans sa vie de foi. Il s’adresse aux collégiens garçons et filles mais 

aussi des lycéens seront là pour aider au service du camp.  
Les collégiens pédalent sur des chemins en groupe de 9 encadrés par deux ani-

mateurs et un prêtre ou séminaristes. Filles et garçons pédalent séparément à 

leur rythme. Le soir, ils campent sous tente, là aussi sans mixité. Des voitures-

balais permettent le transport des bagages, tentes et intendance.  
Les lycéens assurent le montage et le démontage du camp et aident dans les dif-

férents services (animation de veillée, liturgie…).  
Le parcours s’élancera d’Époisses pour arriver à Velars-sur-Ouche.  
Prix du camp : 95 € pour un enfant, 175 € pour 2 enfants d’une même famille.  

 
OUI C’EST DUR MAIS MERCI D’ETRE LA SEIGNEUR  (Père Provencher, ) 

  

Quand la vie est une corvée, quand nos nuits sont remplies de cauchemars, 
Merci d’être là, Seigneur, et d’être présent en nous. 
 
Quand la maladie nous atteint, quand l’épreuve est lourde à porter, 
Merci d’être là, Seigneur, et de nous tendre la main. 
 
Quand nous sommes sans espérance, quand tout est noir à l’horizon, 
Merci d’être là, Seigneur, et de nous apporter ta lumière. 
 
Quand nous sommes seuls et oubliés, 
Quand nous avons peur d’aimer et d’être aimés, 
Merci d’être là, Seigneur, et de nous offrir ton amour.  
 

 

La vie de nos paroisses 
Suite de la page 1. 
La joie des premiers disciples, c’était la certitude que celui qu’ils avaient connu 
et aimé pendant ces années de vie commune serait, jour après jour, présent au 
milieu d’eux. 
Ils ont compris que le Fils unique de Dieu ne s’était pas incarné pour faire un 
passage dans notre histoire, mais pour rester proche, chaque jour, de chacun de 
ses disciples : proche de ceux qu’il aime comme ses frères, et à qui il fait parta-

ger sa condition de Fils de Dieu. 
La rencontre que nous pouvons faire du Christ ne diffère pas essentielle-
ment de celle qu’ont pu faire les premiers disciples, et notre joie ne dif-
fère pas de la joie des premiers disciples. 
Que la fête de Pâques vienne nous redire que le Christ plus fort que la mort et 

présent au milieu de nous, compte sur chacun pour construire le monde d’après 

dans la fraternité reçue à notre baptême.                               P. Alain Theuret  

 

PROFITER DE LA SEMAINE 

SAINTE POUR ALLER SE 

CONFESSER 

 
Pape François – Mars 2021 Lors-
que je vais me confesser, c’est 
pour me guérir, guérir mon âme. 

Pour en ressortir avec plus de 
santé spirituelle. Pour passer de 
la misère à la miséricorde. 
Au cœur de la confession, il y a 

non pas les péchés que nous di-
sons mais l’amour divin que nous 

recevons et dont nous avons toujours besoin. 
Au cœur de la confession, il y a Jésus qui nous attend, nous écoute et nous par-
donne. 
Souvenez-vous de ceci : avant même nos erreurs, c’est nous qui sommes pré-
sents dans le cœur de Dieu. 

Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur renouve-
lée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu. Et prions pour que Dieu donne à 

son Église des prêtres miséricordieux et non bourreaux. 
“Jésus nous attend, nous écoute et nous pardonne” 
“Nous sommes présents avant nos fautes dans le cœur de Dieu » dit le Saint-
Père. Recevoir ce sacrement, ce n’est pas se tenir devant un juge, mais c’est 
venir à une rencontre d’amour avec le Père qui nous reçoit et nous pardonne 
toujours. “Au cœur de la confession, il y a non pas les péchés que nous disons 

mais l’amour divin que nous recevons et dont nous avons toujours besoin” ajou-

te François. Cet amour passe avant tout, avant les erreurs, les règles, les juge-
ments et les chutes. 



Des nouvelles  
ACCUEILLIR DES PELERINS SUR LE CHEMIN DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE  

 
Depuis une vingtaine d’années de nombreux 
pélerins passent dans notre région en chemin 
vers St Jacques de Compostelle. 
La confraternité des pélerins de Saint Jacques 
de Compostelle en Bourgogne est à la recher-
che de personnes pouvant héberger les péle-
rins qui passent dans les paroisses de  Brazey 
en Plaine ou de St Jean de Losne. Il y avait un 
accueil possible à la ferme de Saule vers Ci-
teaux, mais un changement de propriétaire 
donne une autre orientation à ce lieu d’accueil. 
Il y a possibilité de recevoir pour un hôtel, mais aussi possibilité de recevoir à 
la maison.  
Cette association recherche donc des personnes qui acceptent que leur nom 
soit indiqué sur une liste.  
Pour les hôtels l’accueil est facturé au marcheur, pour les individuels, en gé-
néral un don est prévu 
Si cela vous dit, il est possible de vous faire connaitre à la paroisse et une 
information plus complète sera proposée. L’accueil des pélerins par des pro-
fessionnels ou des particulier est en général une grande occasion pour l’ac-

cueillant et pour l’accueilli. Des amitiés nombreuses sont signalées tous les ans. 

 
AIDE AUX ETUDIANTS AVEC LES EQUIPES SAINT VINCENT DE PAUL, en 

particulier l’équipe des jeunes au Centre 

Catholique Universitaire de Dijon 

 
Avec Pierre Jean NAIGEON, nous avons fait 
un premier voyage afin de livrer une belle voi-
ture de victuailles et aussi de gâteries appor-
tées par les enfants. Un chèque de 500 Euros 
a été fait à cette équipe St Vincent de Paul qui 
aide actuellement 80 jeunes en grande précari-
té à cause des conditions actuelles. Un autre 
voyage est prévu juste après la semaine Sain-
te. 
Déjà quelques centaines d’euros ont été ap-
portés lors des célébrations correspondant à 
ce que nous faisions les autres années avec le 
bol de soupe. Nous pouvons apporter à la fin 
des célébrations ce que nous destinons à cette 
équipe. On peut aussi apporter à la paroisse à 
Brazey ou à St Jean  

 

Dans nos paroisses  
LE COUVRE FEU NOUS INVITE A FAIRE DU NEUF SAMEDI SAINT  

Temps de prière à 17h. À BRAZEY et à ST JEAN 
A l'invitation de l’Archevêque Mgr Minnerath, en lien avec la Conférence des Evêques de France et 
en tenant compte de mesures de couvre-feu, nos deux paroisses Ont entendu cette proposition des 
évêques de France "Afin de permettre aux fidèles d'entrer dans l'attente pascale dont le Samedi 
Saint est le signe le plus éminent, comme les femmes qui veillaient devant le tombeau scellé, 
l'Eglise se tient dans la prière, assurée de la manifestation prochaine de son Sauveur. La veille 
à l'écoute des Ecritures et du chant des psaumes, permettra d'entrer paisiblement dans la nuit 
sainte, "comme un veilleur attend l'aurore" CEF célébration de la Vigile pascale Pâques 2021 - 
 
C'est ainsi que nous proposons une célébration cette année encore exceptionnelle, un temps de 
prière comprenant—des temps de prière avec les Psaumes, - un temps de l'écoute de la Parole de 
Dieu mais aussi un temps de méditation silencieuse et personnelle. Le tout durant une heure. 
Samedi 03 avril à : BRAZEY EN PLAINE et SAINT JEAN DE LOSNE à 17h00 
Puisque la Vigile Pascale ne peut être célébrée le Samedi Saint au soir (couvre-feu), sachant que la 
Vigile Pascale ne peut commencer que de nuit (entre 20h12 et 7h13),  

LA VIGILE PASCALE sera célébrée dimanche matin à 7h en l'église Saint 
Martin de Trouhans 
Il y aura bien sûr la messe du jour de Pâques le dimanche 04 avril à 
9h30 à ST JEAN et 11h à BRAZEY 

 

RETRAITE de CONFIRMATION  
Samedi 10 Avril de  9h30 à17h30 environ chez les sœurs à Chamblanc. 
LA CONFIRMATION A BRAZEY dimanche 30 Mai pour le doyenné. 

 

DES DATES QUI SERONT A PRENDRE TRES PROCHAINEMENT 

 

Retraite de Profession de foi  

La retraite et la date des premières communions 

Les réunions de parents pour ces deux étapes ….. 

 

Dès que nous saurons mieux comment la lutte contre le virus porte des fruits, 

nous pourrons donner des indications. 

A la paroisse, c’est encore le temps où l’on repousse pour la première, deuxiè-

mes et même troisième fois un baptême, un mariage. 

Ne perdons pas courage, soyons des adeptes de la dynamique du provisoire, 

comme le disait si bien le fondateur de la communauté de Taizé frère Roger. 


