
PERMANENCES 

  
1. Fête de Tous les saints.  
2. Journée de prière pour tous les défunts depuis la Toussaint 2020  
7 Famille et amis du Prado à Venarey les Laumes 
10 St Jean : conseil économique  
12 St Jean adoration  
18 Dijon Conseil presbytéral  
18 St Jean : coordination de la St Nicolas 
18 Brazey préparation Baptême étape 
20 St Jean messe de Ste Cécile 
21 St Symphorien : messe le dimanche à la place du samedi  

Nos joies - nos peines SEPTEMBRE 2021 

Dates à prévoir -  Novembre 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  
16.09.21 Monique BONNEFOY Brazey 90 ans 
28.09.21 Ginette BOULANGER Brazey 87 ans  

Mariage  
18.09.21 Jérémy FAVIER et Marion CARNET Esbarres 

Messe Samedi  Nov Dec Jan 
AUBIGNY 6  1 
BESSEY  4 8 
BONNENC  8  
BROIN    
CHARREY   22 
ECHENON 27   
ESBARRES  25  
FRANXAULT  11  
LAPERRIERE   15 
LOSNE 2   
MAGNY   29 
MONTOT    
SAMEREY  18  
ST-SEINE  31  
ST-SYMPH 21   
TROUHANS 13   

Baptêmes  
 

Jules CHAUMONNOT 04.09.21 Bessey 
Robin BAURAND 05.09.21 Brazey 
Kenzo LAUQUIN 12.09.21 Brazey 
Mila BOITEUX 19.09.21 Esbarres 
Angélo JULLIOT 19.09.21 Brazey 
Armand BOULANGER 19.309.21 St Jean 
Sacha SKUBALA 19.09.21 St Jean 
Valentin BRACONNIER 26.09.21 Brazey 
Anton VARRET 26.09.21 Brazey  

St Jean : messe de Ste Cécile le samedi 
20 Novembre.  
Dimanche 21 messe à St Symphorien  

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

Feuille d’annonces 
OCTOBRE  2021OCTOBRE  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,  

DERNIERE MINUTE : Le Père Eric MILLOT, vicaire général vient de téléphoner pour annoncer 
la venue depuis le diocèse de Cotonou au Bénin du Père Didier AGONDJIHOSSOU le lundi 4 
Octobre dans la journée. Nous lui souhaitons bon voyage et bienvenue 

QU’EST-CE QU’UN SYNODE ? 
Dans la tradition de l’Eglise, les 
synodes, ou assemblées de 
chrétiens, ont toujours existé. 
Plus particulièrement, le synode 
des évêques est un organe 
consultatif établi par le pape Paul 
VI, en 1965. 
Ce mot vient du grec 
« odos » (chemin) et 
« sun » (ensemble).  
 
Le pape François, à l’occasion 
du synode sur la famille en 2014 
écrivait sur Twitter que participer 
à un synode, « c’est marcher 
ensemble, c’est prier ensem-
ble ». 
Conduire l’Eglise, en partie au 
travers des synodes, c’est main-
tenir vivant l’esprit de collégialité 

engendré par le concile Vatican II et s’inscrire dans la tradition des premiers chrétiens. 

LE SYNODE ROMAIN 
Il existe des synodes à différents niveaux de l’organisation de l’Eglise, dans les communautés chré-
tiennes, les Églises particulières (ou diocèses). Le synode romain est celui convoqué par le pape. Des 
évêques représentants les différents épiscopats du monde et des pères synodaux et experts nommés 
par le pape (cardinaux, religieux, dirigeants de mouvements…) sont réunis pour réfléchir ensemble. 
Le pape évalue ensuite les propositions, les approfondit et rédige une exhortation post-synodale qui 
définit une orientation sur la question de foi ou d’annonce de la foi qui a été étudiée et stimule ainsi le 
zèle des croyants. 
En vue de ce synode le pape François invite toutes les communautés chrétiennes à réfléchir, à appor-
ter leur contribution pour aider notre Eglise à témoigner de sa foi  
Dans notre diocèse l’archevêque invite les paroisses, les mouvements, les équipes diverses à se 
retrouver pour répondre positivement à cette consultation du Peuple de Dieu. ( suite page 3)    



OCTOBRE 2021 

28 sep 08h45 Brazey Messe à l’église 

29 /09 18h30 St-Jean messe à la maison paroissiale 

30 /09 08h45 Brazey messe suivie de la permanence jusqu’à 12 heures 

V 1er 09h30 
18h30 

St-Jean permanence jusqu’à 12 heures 
St-Jean messe à la maison paroissiale suivie de l’Adoration 

S 02 11h00 
18h30 

St-Jean rencontre de l’Aumônerie en vue de la Confirmation 
Charrey Messe -Solange MORON (messe anniversaire) et les Défts des Fam. MORON-
MILIOT-HENRIOT 

D 03  
09h30 
 
11h00 

27ème dimanche du Temps Ordinaire 
Brazey Messe—Claude FEVRE, Christiane et Louis ADENOT, Jean-Claude DA-
LOZ et Micheline JOVIGNOT-BABOUHOT 
St-Jean Messe  Familles DEBROYE, Jean-Paul PAPRET 

m 05 08h45 
14h30 
18h30 
20h30 

Brazey messe à l’église 
St-Usage, rosaire chez Mme Odette BASTIEN 
Brazey réunion des catéchistes 
St-Jean réunion de préparation au baptême (étape 1) 

M 06 18h30 
20h00 

St-Jean messe à la maison paroissiale 
St-Jean  Rosaire à la maison paroissiale 

J 07 08h45 
20h30 

Brazey messe à l’église et permanence jusqu’à 12 heures 
St-Jean conseil pastoral 

V 08 08h45 
19h00 

St-Jean messe et permanence jusqu’à 12 heures 
St-Jean réunion des Avalants navieurs 

S 09 18h30 Broin—Messe  

D 10  
09h30. 
 
 
11h00 
 
15h30 

28ème dimanche du Temps Ordinaire 
St-Jean Messe—Robert et Louise GRANDVAUX (messe anniversaire), Louis MA-
NIÈRE son fils Pascal et les Déft des F. MANIÈRE-CROTET, Richard LHUILLIER 
Brazey Messe  des Familles—Jean GISSAT et Dorinda DE JESUS et les Défts des 
familles- Maurice CHEVALIER,  
Baptême de Ceylian BLONDEL-LUCOTTE 
Dijon Ordination diaconale église St-Paul de Dijon 

m 12 08h45 
20h30 

Brazey messe à l’église 
St-Jean préparation au Baptême (étape 2) 

M 13 17h30 
18h30 

St-Jean réunion de l’équipe  Bible 
St-Jean messe à la maison paroissiale 

J 14 08h45 
09h30 
14h30 
17h00 

Brazey messe à l’église et permanence jusqu’à 12 heures 
Brazey réunion du Doyenné jusqu’à 14 heures 
St-Jean rosaire chez Mme Denise DROUELLE 
St-Jean réunion de l’équipe liturgique  

V 15 08h45 
11h00 

St-Jean messe et permanence jusqu’à 12 heures 
Dijon accueil des nouveaux prêtres dans Diocèse 

S 16 11h00 
18h30 

Brazey Eveil à la Foi 
Laperrière messe—Henri et Nives LECHAT-PITUSSI 

D 17  
09h30 
 
11h00 

29ème dimanche du Temps Ordinaire 
Brazey messe—Claude FEVRE, Défts des Fam.VOISOT-TISSOT, Richard  
HERBERT 
St– Jean messe  Paule et Auguste BOISSARD  (anniversaire)  Jean-Paul  
PAPRET  

OCTOBRE 2021 (SUITE) 

m 19 08h45 Brazey messe à l’église 

M 20 17H00 
18h30 

St-Jean réunion de l’EAP 
St-Jean messe à la maison paroissiale 

J 21 08h45 Brazey messe à l’église et permanence jusqu’à 12 heures 

V 22 08h45 
20h30 

St-Jean messe et permanence jusqu’à 12 heures 
Brazey Conseil Pastoral 

S 23 15h00 
18h30 

Losne mariage de Alexis SERRUROT et Ophélie FAUDOT 
Bonnencontre—Messe—Janine MOROT, Simone GRENOT, Ernest ALLARD et les Défts de 
la Fam. Emmanuel et Edith COUDEYRAS 

D 24  
 
09h30 
11h00 

30ème dimanche du Temps Ordinaire - 
DIMANCHE DES MISSIONS 

St-Jean Messe—André BASTIEN et les Défts de sa famille 
Brazey Messe—Odile TISSOT– Maurice CHEV ALIER, André JOUVENCEAU (10ème 
anniversaire) Jean Pierre CURE 

m 26 08H45 
18h00 

Brazey messe à l’église  
Brazey réunion de l’équipe liturgique 

M 27 14h30 
18H30 

Brazey réunion du MCR 
St-Jean messe à la maison paroissiale 

J 28 08h45 Brazey messe à l’église et permanence jusqu’à 12 heures 

V 29 08h45 
10h00 

St-Jean messe à la maison paroissiale et permanence jusqu’à 12 heures 
St-Jean confessions à la maison paroissiale jusqu’à 12 heures 

S 30  
17h00 
18h30 

Saint-Seine baptême  Eliott  RIVIERE 
Brazey confessions à l’église jusqu’à 18 heures 
Magny messe  

 
 
D 31 

 
09h30 
 
 
11h00 
 
18h00 

31ème dimanche du Temps Ordinaire 
Brazey Messe—Louis MANIÈRE son fils Pascal et les Défts des fam. MANIÈRE-
CROTET  
Baptême de Paul VINCENT 
St-Jean Messe– François BAUDOT et sa famille, Joseph et Jeanne LAPOSTOLLE 
et leurs enfants 
Franxault—Messe anticipée de la Toussaint-  Gabriel MINET son fils Yves et les 
Défts de la Famille 

L 1er 
Nov. 

 
09h30 
11h00 

MESSE DE LA TOUSSAINT 
Brazey 
St-Jean— 

M 2  
11h00 
18h30 

Messe des DEFUNTS 
Losne 
Brazey— 

Cette année deux adultes de nos paroisses ont été baptisées. Cette année aussi 
plusieurs enfants se sont inscrits au caté et vont préparer leur baptême. On peut 
être baptisé et devenir disciple de Jésus à tout âge.  
Un seul conseil, prenez contact avec la paroisse et nous verrons ensemble com-
ment vous accompagner dans votre demande 
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 



La vie de nos paroisses 
 
VEILLEUSES  D’EXTERIEUR  
Comme chaque année le jour de prière pour tous nos défunts nous invite à demeurer pour 
eux  
et pour nous dans la lumière de Jésus Christ ressuscité.  
On peut se procurer les veilleuses à la fin des messes :  à partir de 3 €50. (10 € les 3)  
 

MESSE DES DÉFUNTS Mardi 2 NOVEMBRE :  11h Losne et 18h00 Brazey  
Nous prierons pour tous les défunts de nos deux grandes paroisses depuis le 2 Novembre 
dernier.  
Les familles qui le peuvent sont invitées à déléguer une personne de la famille qui viendra 
allumer un cierge  
et le déposer devant l’autel au moment de la prière universelle 
 

OFFRIR UNE MESSE : UN BEAU CADEAU POUR CEUX QU'ON AIME 
 
La messe est un moment fort pour intercéder pour tous ceux que nous aimons. On peut prier pour les défunts 
mais aussi à d'autres intentions 
 

Une invitation 
Nous sommes invités à redécouvrir le sens de cette prière ainsi que de cette solidarité pour la vie matérielle des 
prêtres. 

Demander une messe 
Depuis longtemps, des chrétiens demandent qu’à la messe, soient 
partagées des intentions. C’est le signe que l’on porte ensemble ses 
soucis, ses peines, mais aussi ses joies, ses attentes. 
On peut demander une intention de messe 
• pour les défunts (anniversaire de la naissance ou du décès, fête, 
événement important.) 
• mais aussi en action de grâce pour des événements heureux. 
• pour prier pour un malade, • pour une personne éprouvée. 
• pour une intention particulière. 

Une question souvent posée 
« On annonce souvent plusieurs intentions lors des messes du sec-
teur paroissial. Or, je croyais qu’un prêtre ne pouvait recevoir qu’une 
intention de messe par jour » 
Les personnes qui demandent une messe aiment bien être présentes 
le jour où cette intention est annoncée. C’est pourquoi ces intentions 
sont en général annoncées au cours des messes dominicales. Ces 
intentions sont ensuite reprises individuellement en semaine par un 
prêtre. 

Offrande de messe 
Traditionnellement aussi ―demander une messe‖, c’est participer à la 
vie matérielle du prêtre qui dira cette messe. C’est le but de l’offrande 
qui est faite à l’occasion de cette demande. Il n’est pas question de 
―payer‖ la messe (une messe est sans prix), mais de faire une offran-
de à l’occasion d’une demande de service. Ces offrandes de chaque 
jour assurent presque la moitié des revenus des prêtres de notre 
diocèse. A titre indicatif celle-ci est de 18 euros pour 1 messe  

La vie de nos paroisses 
Un document intitulé POUR UNE EGLISE SYNODALE : la consultation du Peuple de Dieu est dispo-
nible à la fin des messes et aussi aux permanences.  
Ce document comporte 10 pistes de réflexions. Je ne pense pas que chaque équipe pourra donner 
une réponse à toutes ces pistes. Mais prenons le temps nécessaire pour apporter notre pierre à la 
Consultation du Peuple de Dieu  
1. Les compagnons de voyage 
2. Ecouter 
3. Prendre la parole 
4. Célébrer 
5. Coresponsables dans la mission 
 
N’ayons pas peur de former des petites équipes pour répondre à l’invitation du Pape François. 
Le résumé de nos réponses sera à envoyer, de préférence par courrier électronique  
rmutin@gmail.com   
Ou éventuellement : P. Raoul MUTIN 12, rue des écoles 21110 ROUVRES EN PLAINE  
Que l’Esprit Saint nous aide. Bonne réflexion ! Bons échanges ! Nous disent nos évêques. 
 
POUR NOUS AIDER A NOUS METTRE EN ROUTE : quelques mots de l’évêque de Versailles  
 
Durant les prochains mois, cette – brève – participation à la démarche pré-synodale de l’Église uni-
verselle peut donner à chacun de nous un élan spirituel fort, en particulier après ces deux dernières 
années où la crise sanitaire a fortement ébranlée la vie des communautés. Très simplement, prenons 
conscience que la dynamique synodale permet d’entrer un peu plus dans trois attitudes essentielles à 
nos relations aux autres : écoute, dialogue et humilité.  
Ainsi le pape François écrit : « Une Église synodale est une Église de l’écoute, avec la conscience 
qu’écouter est plus qu’entendre. C’est une écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose 
à apprendre. Le peuple fidèle, le Collège épiscopal, l’Évêque de Rome, chacun à l’écoute des autres ; 
et tous à l’écoute de l’Esprit Saint, « l’Esprit de Vérité » (Jn 14, 17), pour savoir ce qu’il dit aux Églises 
(Ap 2, 7). » Le dialogue n’est possible que par cette capacité – cette volonté – d’accueillir l’autre pour 
pouvoir ensemble avancer. Un apprentissage est nécessaire pour que le dialogue soit un réel entre-
tien et permette de tracer quelques pas mutuellement. Enfin – et peut-être est-ce un des fruits d’une 
authentique démarche synodale ? –, la synodalité ne se construit qu’en cultivant l’humilité, cette atti-
tude auquel le Christ invite si souvent ses disciples et qu’il a lui-même incarné dans l’Évangile, jus-
qu’au don de soi 
. Pour terminer, rappelons-nous que déjà les premières communautés chrétiennes cherchaient à 
entrer et vivre dans un esprit de « synodalité », comme Paul l’écrit aux chrétiens d’Éphèse : « Ayez 
beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez 
soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à 
une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une 
seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en 
tous.» (Ep 4, 2-6) Tel est le défi toujours actuel que nous sommes appelés à relever dans notre mon-
de si souvent divisé, livré aux abus de toute-puissance et en quête de fraternité. Puissions-nous vivre 
cette belle démarche de l’Église comme un signe fort et, éminemment missionnaire !  

Versailles, le 12 septembre 2021 

+ Luc Crepy Evêque de Versailles 

6. Dialoguer dans l’Eglise et dans la société 
7 Avec les autres confessions chrétiennes 
8 Autorité et participation 
9 Discerner et décider 
10 Se former à la synodalité 



Des nouvelles  
LE NOUVEAU MISSEL DES DIMANCHES :  
 

Sera disponible dès le mois d’Octobre. 
Il contient les lectures du dimanche comme 
chaque année. Mais aussi la nouvelle traduc-
tion du missel romain. 
Le livre de droite est écrit en plus gros caractè-
res. 
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.  
 
Ces livres sont disponibles à  la fin des messes 
du dimanche et aussi aux permanences de 

Brazey et de St Jean.  
Ces nouveaux missels nous offrent la traduction du nouveau missel romain. Quelques réponses à la 
messe sont changées. Au début cela va nous surprendre, mais petit à petit nous verrons que cela 
nous aide aussi à ne pas tomber dans la routine qui risque de nous scléroser un peu. Profitons de 
cette occasion pour nous renouveler.  

 
DU NOUVEAU AU NIVEAU DES CATES  

 
Contrairement aux années passées, nous voulons davantage insister sur la messe en famille. Ce sera 
une fois par mois soit dans la paroisse de Brazey, soit dans la paroisse de Saint Jean. Les styles ne 
seront pas toujours les mêmes. Il y aura des messes chantées par les enfants, des messes plus spé-
cialement préparées 
pour les enfants de 
l’éveil à la foi, il y 
aura des messes 
avec des étapes en 
vue du baptême… 
L’important sera de 
venir en famille. Il est 
vrai que c’est parfois 
difficile de se libérer 
une heure le diman-
che, mais c’est telle-
ment important de 
vivre ces moments de 
foi, d’écoute, de par-
tage, qu’avec les 
catéchistes il nous a 
semblé important de mettre en avant la famille dans ces messes mensuelles. La première ce sera le 
dimanche 10 Octobre à Brazey à 11h.  

Dans nos paroisses  
UN MESSAGE DE LA COMPTABILITE DU DIOCESE  

PERE ALAIN THEURET en tant que Curé de PAROISSE DE SAINT JEAN DE LOSNE 
Nous vous informons des résultats du denier 
au 31/08/2021 nous avons 48 donateurs pour un montant de 5320.43 euros 
au 31/08/2020 nous avions 51 donateurs pour un montant de 6242.43 euros 
La différence à date équivalente est de -3 donateurs (-5.88 %) et -922.00 Euros (-14.77 %) 
PERE ALAIN THEURET en tant que Curé de PAROISSE DE BRAZEY EN PLAINE 
Nous vous informons des résultats du denier 
au 31/08/2021 nous avons 54 donateurs pour un montant de 9414.41 euros 
au 31/08/2020 nous avions 67 donateurs pour un montant de 10327.41 euros 
La différence à date équivalente est de -13 donateurs (-19.4 %) et -913.00 Euros (-8.84 %) 
 A titre d’information, les résultats globaux du Diocèse 
Au 31/08/2021 nous avons 5900 donateurs pour un montant de 1 348 183.22 Euros 
Au 31/08/2020 nous avions 6145 donateurs pour un montant de 1 372 415.06 Euros 
La différence à date équivalente est de -245 donateurs (-3.99 %) et -24 231.84 Euros (-1.77 %) 

 
MOIS D’OCTOBRE : MOIS MISSIONNAIRE– DIMANCHE DES MISSIONS LE 24 OCTOBRE 
Dieu notre Père, 

Tu as donné à Pierre et aux autres apôtres  

le courage de témoigner de ton Fils,  

mort et ressuscité pour révéler ton Amour. 

Ils ne pouvaient pas taire ce qu’il avaient  

vu et entendu. 

Nous te prions d’envoyer de nombreux  

missionnaires, afin que Jésus Christ soit  

connu, aimé et servi dans le monde entier. 

Répands sur nous ton Esprit,  

qu’il fasse de nous des témoins  

de ta Parole, joyeux et audacieux. Amen 

 

 
 

 

QUÊTE  

DE LA TOUSSAINT 

 

Pour le chauffage dans la pa-

roisse de St Jean de Losne 
 

Pour mémoire : Nous devons prévoir les dé-
penses de chauffage pour cet hiver. 

Nous savons que les travaux à l’église de St 
Jean doivent nous permettre d’y célébrer une 

bonne partie de l’hiver. 
et la collecte, a rapporté l’hiver dernier un peu 

plus de 1000€. 

Merci d’avance !  

pour votre générosité. 

 
Vous pouvez faire un chèque à l’ordre de « 

Association diocésaine de Dijon » en préci-

sant au dos « pour la paroisse de SAINT 

JEAN DE LOSNE» et la déduction fiscale 

de 66% vous sera appliquée  


