
PERMANENCES 

 1. St Jean messe suivie de l’adoration  
2. St Jean rencontre aumônerie en vue de la confirmation  
5 St Jean préparation Baptême étape 1 
8 St Jean Les avalans navieurs 
10 Brazey : messe indispensable  
12 St Jean Préparation baptême étape 2 
 
C’est encore le temps des vacances les agendas ne sont pas encore bien établis, à venir 
prochainement. 
 

Nos joies - nos peines AOUT 2021 

Dates à prévoir -  Octobre 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  
 
08.07.21 Marie Joseph LONGECHAMP St Seine 90 ans 
04.08.21 Geneviève MERLE Trouhans 84 ans 
06.08.21 Janine MANOUVRIER Losne 89 ans 
11.08.21 Francine FLEURY St Jean 67 ans 
10.08.21 Michel FRIAUDET Charrey 84 ans 
14.08.21 Jacques  CAMUS Brazey 75 ans 
19.08.21 Jean Paul PAPRET St Usage 64 ans  
20.08.21 Philippe CATINOT Losne 52 ans  

Messe Samedi  Oct Jan Dec Nov 
AUBIGNY  1  6 
BESSEY  8 4  
BONNENC 23  8  
BROIN 9    
CHARREY 2 22   
ECHENON    27 
ESBARRES   25  
FRANXAULT 31  11  
LAPERRIERE 16 15   
LOSNE    2 
MAGNY 30 29   
MONTOT     
SAMEREY   18  
ST-SEINE   31  
ST-SYMPH    20 
TROUHANS    13 

Baptêmes  
 

Maddy ALLEGRE 31.07.21 Franxault 
Mathilde THIERRY 07.08.21 Brazey 
Tao DAPERON 07.08.21 Trouhans 
Audrey CHAUVIN 08.08.21 Brazey 
Yaël TROUILLET 08.08.21 Brazey 
Lucie BOILLAUD 14.08.21 Echenon 
Ulrik BOILLAUD 14.08.21 Echenon 
Noah BAILLY 22.08.21 Losne 
Lily SCHEHR 22.08.21 Losne 
Maxence BAUMGART 22.08.21 Brazey  
Ninon LE MONNIER 29.08.21 Brazey 

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

Feuille d’annonces 
SEPTEMBRESEPTEMBRE     20212021  

(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,  

PRIERE POUR LA RENTREE 

PASTORALE  
Seigneur, 

Cette année pastorale qui débute, 

c’est avec confiance que nous te 

l’offrons ! 

Donne-nous le courage et la force 

de découvrir ta Présence au cœur 

de nos vies. 

Que nos cœurs viennent à ta ren-

contre dans l’Eucharistie, le sacre-

ment de la Réconciliation, la Prière, 

nos activités paroissiales, mais aus-

si à travers l’enfant qui te découvre, 

le jeune qui te cherche, la personne 

qui souffre et dans chaque regard 

que nous croisons. 

Donne-nous la joie de te savoir pré-

sent au milieu de nous et en chacun 

de nous. 

Que nos mains s’ouvrent pour cueil-

lir ta Lumière et la transmettre 

joyeusement à nos voisins, afin que 

chaque jour elle s’étale un peu plus 

loin et qu’ainsi se répandent sur 

tous les rayons de ta Grâce. 

Donne-nous l’audace de témoigner 

par nos actes et nos paroles com-

bien Tu es merveilleux. 

Que chacun apporte tout son être à 

la vie de la paroisse et que notre 

communauté soit un signe d’espé-

rance, de foi et de charité dans le 

monde. 

Amen  

 

 

 

INSCRIPTIONS CATES  
  
BRAZEY Maison paroissiale 
6, rue Maréchal de Lattre 
Mercredi 1er septembre de 10h à11h30 

Vendredi 3 septembre de 17h à 19h 

Samedi  4 Septembre  de 10h00 à 11h30 

 

 SAINT JEAN Maison Paroissiale 
11,place des remparts 
Les inscriptions :  

Mercredi 1er septembre de 10h à 11h30 

Vendredi 3 Septembre de 10h à12h00 

Samedi 4  septembre de 10h à11h30 

  

REUNIONS PARENTS  
 

BRAZEY 
VENDREDI 10 septembre 2021 
20h00-22h00 Maison paroissiale 

 

SAINT JEAN  
JEUDI 9 septembre 2021 
20h30-22h00 Maison paroissiale 
  

RENTREE DES EQUIPES 
Semaine du 13 au 19 Sept  
  

MESSE  RENTREE CATES  
A BRAZEY POUR TOUS  
Dim. 26 Sept. À 10h30 

  



SEPTEMBRE 2021 

M 1er 08h45 
10h00 
10h00 
18h00 

St-Jean messe à la maison paroissiale 
Brazey inscriptions  des catés à la maison paroissiale de 10hà11h30 
St-Jean inscriptions des catés à la maison paroissiale de 10hà11h30 
Brazey réunion des catéchistes 

J 02 08h45 Brazey messe à l’église suivie de la permanence jusqu’à 12 heures 

V 03 09h30 
10h00 
17h30 
18h30 
18h30 

St-Jean permanence jusqu’à 12 heures 
St-Jean inscription de caté de 10h à 12h00 
Brazey inscriptions des catés à la maison paroissiale de 17h à 19heures 
Brazey messe à l’église suivie de l’Adoration 
St Usage Assemblée Générale Avalants Navieurs  

S 04 10h00 
10h00 
11h00 
16h00 
18h30 

St-Jean inscriptions des catés de 10h à 11h30 
Brazey inscription de catés de 10h00 à 11h30 
Bessey Baptême de Jules CHAUMONNOT 
Bonnencontre—Temps de Prière —Isabelle COMETTI 
 Samerey Messe  

D 05  
09h30 
 
 
11h00 

23ème dimanche du Temps Ordinaire 
Brazey Messe—Christiane et Louis ADENOT, Jean-Claude DALOZ et Micheline  JOVI-
GNOT-BABOUHOT 
Brazey Baptême de Robin BAURAND pendant la Messe 
St-Jean  Messe—Richard LHUILLIER, Dfts des Familles GROCHE, Jean GANEE (messe 
anniversaire) défunts des familles DEBROYE 

m 07 08H45 Brazey messe à l’église 

M 08 18h30 Bessey messe à la chapelle Notre-Dame de Lée 

J 09 09h00 
09h30 
14H30 
20h30 

Brazey réunion du doyenné de 9h à 14 heures 
Brazey permanence jusqu’à 12 heures 
St-Jean rosaire chez Mme Denise DROUELLE 
St-Jean réunions des Parents à la maison paroissiale de 20h30 à 22h00 

V 10 08h45 
20h00 

St-Jean messe à la maison paroissiale et permanence jusqu’à 12 heures 
Brazey maison paroissiale réunion des Parents de 20h00 à 22h00 

S 11 11h15 
18h30 

Losne Route de Franxault Bénédiction du calvaire des accidentés de la route restauré 
Esbarres  Messe—Monique et Jean SIRUGUE, Alice et Germain CROTET, Marcel et Mauri-
cette CROTET, Pierre et Angèle MATROT, Richard HERBERT et les Défts des fam. HER-
BERT-HENRY, Louis MANIÈRE son fils Pascal et les Défts des fam. MANIÈRE-CROTET 

D 12   
09H30 
11H00 

24ème  Dimanche du Temps Ordinaire 
St-Jean Messe Claudette VOYE-DUBIEF 
Brazey Messe—Colette et Georges FICHOT, Maurice CHEVALIER 
Baptëme de Kenzo LAUQUIN 

L 13  Semaine de rentrée des Equipes de Caté du 13 au 19 septembre 

m 14 08h45 
09h30 
18h00 

Brazey messe à l’église 
St-Jean réunion de l’équipe liturgique à la maison paroissiale 
Brazey réunion de l’équipe liturgique 

M 15 17h00 
18h30 

St-Jean réunion de l’E.A.P. salle paroissiale 
St-Jean messe à la maison paroissiale 

J 16 08h45 
20h30 

Brazey messe à l’église et permanence jusqu’à 12h00 
Brazey conseil Pastoral 

V 17 08h45 
14h30 

St-Jean messe à la maison paroissiale suivie de la permanence 
Dijon Conseil Presbytéral 

   

SEPTEMBRE 2021 (SUITE) 

S 18 16h00 
18h30 

Esbarres Mariage de Marion et Jérémy 
Franxault—Messe 

D 19  
09h30 
11h00 

25ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Brazey—Messe– Georges ROYER 
St-Jean– Messe– Judicaëlle ROUSSIOT (messe anniversaire) André BASTIEN et les Défts de 
sa famille, Jean LEBLANC (messe anniversaire) et les Défunts des familles LEBLANC-
MOINE 
Baptême de Sacha SKUBALA, Armand BOULANGER 
Esbarres Baptême de Mila BOITEUX 

m 21 08H45 Brazey messe l’église 

M 22 18h30 St-Jean messe à la maison paroissiale 

 J 23 08h45 
20h30 

Brazey messe à l’église et permanence jusqu’à 12 heures 
S=Jean réunion du conseil Pastoral 

V 24 08h45 St-Jean messe à la maison paroissiale et permanence jusqu’à 12 heures 

S 25 18h30 St-Seine en Bâche Messe  

D 26  
10H30 

26ème dimanche du temps ordinaire 
Brazey Messe de rentrée des Catés—A Brazey pour TOUS 
Paul BEGIN et les Défts de la famille, François BAUDOT et sa famille, Michel COURTOIS, 
Catherine DECOUSSE, Louis MANIÈRE son fils Pascal et les Défts des fam. MANIÈRE-
CROTET, Maurice CHEVALIER,  Georges BALME et son fils François,  
Baptëme pendant la messe de Valentin BRACONNIER 
Baptëme après la messe de Anton  VARRET 

m 28 08H45 Brazey messe à l’église 

M 29 18h30 St-Jean messe à la maison paroissiale 

J 30 08h45 Brazey messe à l’église suivie de la 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 

                       

                DES GESTES QUI PARLENT  
      PLUS QUE LES MOTS  

 
Ce matin 28 Août le BIEN PUBLIC nous annonce que l’Abbaye de CITEAUX ac-
cueillera dès les jours prochains 20 réfugiés afghans (sur un total de 50 pour la 
côte d’Or), dans une ancienne écurie reconvertie en logements où ils pourront 
reprendre pied. 
Ces années dernières, c’est devenu un peu une habitude chez les moines d’ac-
cueillir des réfugiés, des personnes en précarité. Se sont notamment succédés 
des réfugiés politiques ou de guerre et aussi climatiques, des Mongoles... 
 
Le frère Jean Claude, en charge de l’accueil des réfugiés à l’abbaye explique : 
« De mai à fin septembre la maison est généralement occupée par des groupes 
de jeunes. Mais vu l’urgence de la situation en Afghanistan, ils ont volontiers 
acceptés de laisser leur place aux réfugiés. » L’abbaye offre les lieux qui sont 
préparés par les moines et l’ ADEFO accompagnent le réfugiés. 



La vie de nos paroisses 
Editorial de Dominique Greiner,  rédacteur en chef de 

Croire-La Croix 

 

La terre, maison de Dieu, maison des hommes 
 

Dans quelques jours, le 1er septembre va débuter « le temps 

pour la création » auquel sont invités à participer les 2,2 milliards de chré-

tiens dans le monde. Ce moment œcuménique, qui dure jusqu’au 4 octobre, 

jour de la fête de saint François d’Assise, est proposé pour que chacun et 

chaque communauté renouvelle sa relation avec notre Créateur et avec toute 

la création. 

 

Le thème choisi pour ce temps de la création 2021 est : « Une maison pour 

tous ? Renouvellement de l’Oikos de Dieu ». Le mot grec oikos – que l’on 

retrouve dans les mots écologie ou économie – peut désigner une maison, 

un logis, une construction, un palais, la maison de Dieu, le tabernacle… Et 

par extension, il désigne la terre, notre maison commune, qui est aussi celle 

de Dieu puisqu’il l’a créée, y a fait sa demeure en se faisant l’un des nôtres 

et a même promis de revenir en nous laissant cette question : « Mais, quand 

le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (Luc 18, 8).  

 

Mais, quand le Fils de 

l’homme viendra, trou-

vera-t-il seulement une 

terre qui soit autre 

chose qu’un vaste dé-

potoir, ou pire un 

champ de ruines ? Oui, 

si nous acceptons de 

renouveler nos maniè-

res de vivre qui abî-

ment l’environnement, 

blessent les liens hu-

mains, contribuent au 

rejet des plus vulnéra-

bles, souvent sans mê-

me que nous en ayons 

conscience. Le temps 

de la création nous est 

proposé afin de faire 

grandir le désir d’une 

terre plus hospitalière : pour que tous les humains, toutes les créatures s’y 

sentent bien. Et pour que le Fils de l’homme se sente lui-même accueilli 

quand il reviendra. 

 

La vie de nos paroisses 
PASSATION DE LA STATUE DE LA VIERGE MARIE 

 

Le 15 Août à la fin de la messe de Losne, la statue de 

la Pietta a été transmise de la famille LEGUILLE à la 

famille ROUHETTE. 

Les chrétiens ont très souvent une statue de la Vierge 

à l’enfant. Recevoir et garder une Piéta c’est accueillir 

la grandeur de Marie  toujours prête à accueillir son 

enfant depuis le jour de l’Annonciation au jour de la 

décente de croix, puis ensuite au jour de la résurrec-

tion. Que la Pietta viennent dans chacune des familles 

qui la reçoivent sur la commune de Losne leur témoi-

gner que par le Christ mort et ressuscité il ouvre pour 

tous le chemin de l’espérance et de la paix. 
 

LE MERCI DE PIERRE JEAN NAIGEON.  
On le verra encore dans nos deux paroisses dans l’at-

tente de trouver un travail dont il est en recherche en cette dernière semai-

ne du mois d’Août. Un cadeau lui a été remis, voici son mot pour chacun :  

 

"Je souhaite écrire quelques lignes pour dire merci aux communauté de Bra-

zey et de Saint Jean. 

Merci pour les temps de cette année de stage : temps de prière ou de servi-

ce, temps d'échange ou temps "gratuits" passés ensemble ! 

A la suite de Jésus Christ, que nous soyons tous des témoins de la joie que 

Dieu veut nous donner ! Pierre-Jean" 

 

DES NOUVELLES DU PÈRE DIDIER AGONDJIHOSSOU 
 

C’est au début du mois d’Octobre que le Père Didier arrivera dans nos deux 

paroisses de Brazey et de St Jean de Losne. Il logera au presbytère de Bra-

zey. Déjà il se réjouit de pouvoir connaître nos deux paroisses, notre joie 

d’être des disciples missionnaires. Plusieurs prêtres dans le siècle dernier ont 

été missionnaires au Bénin. Monseigneur PARISOT, mais aussi plus près de 

nous le Père Maurice GRENOT dont la sœur habite à Vitteaux. Nous nous 

réjouissons de cet échange entre diocèses. 

 

LE DENIER DE L’EGLISE  UNE BONNE DISPOSITION 
 

La tradition biblique met en avant le geste plus que le montant, avec l’obole 

de la veuve (Marc 12, 412-44). Pour autant pour ceux qui sont imposables 

voici donc une « raison de donner davantage ». La réduction fiscale pour les 

dons effectués au profit des associations cultuelles passe de 66% à 75% en-

tre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022. (loi n°2021-953 du 19/07/21).  

http://t.prod1.emailing.la-croix.com/r/?id=h458e6407,5adf0cf5,4af20&p1=&p2=20210827
http://t.prod1.emailing.la-croix.com/r/?id=h458e6407,5adf0cf5,4af21&p1=&p2=20210827


Des nouvelles  
LE NOUVEAU MISSEL DES DIMANCHES :  

 

Sera disponible dès le mois d’Octo-

bre. 

Il contient les lectures du dimanche 

comme chaque année. Mais aussi la 

nouvelle traduction du missel ro-

main. 

Le livre de droite est écrit en plus 

gros caractères. 

Les deux peuvent être achetés à la 

boutique l’abbaye de Cîteaux. On 

pourra aussi se les procurer à la fin 

des messes en Octobre –Novembre.  
 

 

BONNE NOUVELLE A SAINT JEAN DE LOSNE  

 
Depuis je pense la fin du dernier millénaire il en est 

question. Ce n’est pas le chant qu’on reprend à Noël : 

Depuis plus de quatre mille ans, 

Nous le promettaient les Prophètes; 

Depuis plus de quatre mille ans, 

Nous attendions cet heureux temps. Il est né, ...  

La bonne nouvelle pour nous c’est l’annonce par la 

mairie du début  des travaux de l’Eglise pour le début 

du Mois d’Octobre . Le culte continuera de se dérouler normalement jusqu’à 

NOEL. Un très grand merci à toutes les équipes qui ont travaillé à ce projet 

 

 

DU NOUVEAU DANS LE DOYENNE PLAINE DE SAONE :  
 

- Le Père José MBIYAVANGA quitte la paroisse de Seurre. Il est nommé curé 

des paroisses de Pontailler sur Saône  et de Mirebeau où il remplace la Père 

Joseph NKOUKA 

 

- Le P. Joseph MAI quitte la paroisse d’Auxonne. Il est nommé curé de la pa-

roisse de Seurre, où il remplace le Père José. 

 

– Le P. Rodrigue DAN, prêtre fidei donum du diocèse de Cotonou (Bénin), est 

nommé vicaire de la paroisse d’Auxonne. Il remplace le Père Joseph MAI 

 

- Le P Didier AGONDJIHOSSOU sera nommé pour les paroisses de Brazey et 

St Jean de Losne. 

Nous souhaitons à  tous une bonne arrivée dans l’équipe du doyenné. 

Dans nos paroisses  
 AU SORTIR DES CRISES DU CORONA VIRUS : TOUS INVITES A 

FAIRE DU NEUF     1er SEPTEMBRE : TEMPS DE LA CREATION  

Temps pour la Création 2021 
 
Instituée par le Pape François en 2015, 

 la Journée Mondiale de Prière pour 

 la Sauvegarde de la Création est  

célébrée chaque 1er septembre :  

« La Journée Mondiale annuelle de Prière  

pour la Sauvegarde de la Création offrira  

à chacun des croyants et aux communautés 

 la précieuse opportunité de renouveler leur  

 adhésion personnelle à leur vocation de  

gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse 

qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant son aide pour la protection de la 

création et sa miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans 

lequel nous vivons » écrit le Saint-Père. Elle sera prolongée par un Temps 

pour la création jusqu’au 4 octobre. 

Pourquoi un temps pour la création ? 

En 2015, le Pape François a retenu la date du 1er septembre pour instituer 

dans l’Eglise catholique, une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegar-

de de la Création ». L’initiative rejoignait celle des Eglises orthodoxes qui à 

l’occasion du 3ème rassemblement œcuménique de Sibiu en Roumanie de 

2007, ont proposé un « temps de la création », du 1er septembre au 4 octo-

bre. En effet, le 1er septembre est le début de l’année liturgique pour les 

Églises orthodoxes, ce jour rappelle en particulier l’oeuvre de Dieu dans la 

création du monde. Le 4 octobre est la fête de St François d’Assise.  

 
 

http://www.orne.catholique.fr/services-mouvements/respect-de-la-maison-commune/788-saison-creation-2021

