
PERMANENCES 

  

Dès que la situation sanitaire le permettra, nous serons informés pour le mois à venir 

Nos joies - nos peines DECEMBRE 2021 

Dates à prévoir -  Fevrier 2022 

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 
P. Didier AGONDJIHOSSOU  07.49.15.24.16  

didier_elisee19@yahoo.com 

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 
P. Didier AGONDJIHOSSOU  07.49.15.24.16  

didier_elisee19@yahoo.com 

Baptêmes  

Margot  HABERMEYER 12.12.21 Brazey  

Obsèques  
01.12.21 Colette CHENOT Echenon 78 ans 
14.12.21 Ginette CURÉ Brazey 89 ans 
15.12.21 Chantal PERRET St Usage 77 ans  

Messe Samedi  Fev Mar Avr Mai 
AUBIGNY  19   
BESSEY    7 
BONNENC 19   28 
BROIN   30  
CHARREY   2  
ECHENON 12    
ESBARRES 26   21 
FRANXAULT  12   
LAPERRIERE    14 
LOSNE     
MAGNY   23  
MONTOT     
SAMEREY  5   
ST-SEINE  26   
ST-SYMPH 5    
TROUHANS   9  

(Suite de la page ) 

Un agronome pour promouvoir « la 

culture de la non-violence » 

Un aiguilleur pour retrouver le bon 

sens. 

Un musicien pour adoucir les mœurs  

Un cuisinier pour partager la nourritu-

re à toute l’humanité 

Un modérateur pour calmer la 

consommation 

Une couturière pour retisser le lien so-

cial 

Un instituteur pour apprendre à comp-

ter les uns sur les autres 

Une femme de ménage pour dépous-

siérer les vieilles théories 

Un journaliste pour répandre la Bonne 

Nouvelle 

Un horticulteur pour semer les fleurs 

d’espérance 

Et encore beaucoup d’ouvriers pour la 

moisson. 

Une bonne nouvelle. Pierre Jean qui 

était avec nous jusqu’en Juillet 2021 

est embauché par une entreprise dijon-

naise. Nous lui souhaitons bon travail.  

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

Feuille d’annonces 
JANVIER  2022JANVIER  2022  

(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,  

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE  
 

Nous ne pourrons pas nous retrouver pour les vœux des paroisses. Les vœux 

de cette année seront marqués par une intention plus intérieure. Que le Jésus 

de la crèche nous aide à espérer avec ces deux textes :  

Cet enfant du bonheur qui poussera son premier cri 

est envoyé par Dieu, son nom est Jésus-Christ 

enfant prophète, un fils, homme de sainteté 

par lui l’Homme retrouvera sa dignité. 

Joyeux Noël à tous les chrétiens de la Terre. 

Cette fête sacrée est celle de la lumière. 

Joyeux Noël à tous les peuples frères. 

Cette fête est comme un cadeau offert. 

Beau cadeau spirituel offert à chacun 

Quels que soient notre croyance, notre chemin. 

Marchons ensemble vers le vrai bonheur. 

Bonheur partagé dans la bonté du cœur. 

Joyeux Noël à tous les chrétiens de la terre  

Joyeuse Fête à tous les croyants, frères et sœurs 

Meilleurs vœux à tous ceux qui cherchent Dieu. 

Joyeux Noël à tous les enfants de Dieu.              Hamoudi AÏFA 
 
 

LA DEUXIEMME PISTE DE NOS VOEUX :  QUE NOTRE EGLISE 

TROUVE A EMBAUCHER  

Un électricien pour rétablir le courant entre ceux qui ne se parlent plus 

Une infirmière pour soigner les bleus de l’âme 

Un opticien pour changer les regards 

Un démineur pour désamorcer les disputes 

Un maçon pour bâtir la paix                                    (Suite dernière page)   

 



JANVIER 2022 

m 28 12 14h00 St-Jean début déménagement sacristie pour Losne 

M 29 12 18h30 St-Jean messe à la maison paroissiale 

J 30 12 08h45 Brazey messe à la chapelle et permanence jusqu’à 11 heures 

V 31 12 08h45 St-Jean messe à la maison paroissiale et permanence jusqu’à 11 heures 

S 1er 18h00 Aubigny messe  

D 02  
09H30 
 
11H00 
 
15H30 

Dimanche de l’Epiphanie 
St-Jean Messe—Défts des fam; DROUELLE-CARREZ, Louis MANIÈRE, son fils Pascal et 
les Défts des fam. MANIÈRE-CROTET,  Richard LHUILLIER et les défts de la famille 
Brazey Messe—Christiane et Louis ADENOT, Jean-Claude DALOZ et Micheline JOVIGNOT
-BABOUHOT, Louis VACHET 
St-Jean Concert d’Orgues  par Jean-Pierre POUSSOT 

L 03 14h00 St-Jean suite déménagement sacristie 

m 04 08h45 
20h30 

Brazey messe à la chapelle 
St-Jean préparation au baptême (étape 1) 

M 05 10h30 
18h30 

St-Jean  messe à la maison de retraite pour les résidents 
St-Jean messe à la maison paroissiale 

J 06 08h45 
09h30 
20h00 

Brazey messe à la chapelle et permanence jusqu’à 12 heures 
St-Jean café-sourire accueil et permanence secours catholique jusqu’à 11h30 
St-Jean réunion équipe du Synode 

V 07 08h45 
09h30 
19h00 

St-Jean messe et permanence jusqu’à 12 heures 
St-Jean équipe liturgique 
St Jean : réunion  des Avalants 

S 08 11h00 
14h30 
18h00 

Brazey rencontre des confirmands 
St-Jean équipe du Synode 
Bessey messe  

D 09  
 
 
 
 
10h30 

Baptême de Notre Seigneur 
FAISONS MÉMOIRE DE NOTRE  BAPTEME.  Les parents de baptisés de 
ces trois dernières années sont invités à apporter une photo du baptême 
afin de pouvoir réaliser l’arbre des baptisés. 
Losne Messe unique :Yves GUERITEY, Henri et Raymonde GUERITEE 

 URGENT POUR NOTRE DIOCESE   —-  URGENT POUR NOS PAROISSES  
 

Trouvé dans les annonces de la paroisse d’Auxonne dont nous reprenons les mots :  

Important : alors que les comptes de l'année vont bientôt se clore, il ne nous 

faut pas taire les difficultés rencontrées autant pour le denier que pour les 

comptes paroissiaux... la crise est bien là ! Alors rappelons qu'une disposition 

fiscale avantageuse porte la réduction d'impôts à 75 % pour les dons aux as-

sociations cultuelles faits avant le 31 décembre, et cela en plus du plafond 

des autres dons (voir détails sur le site du diocèse)... Alors, pensez à votre 

cadeau de Noël à la paroisse ou au diocèse pour le denier ! merci d'avance ! 

On peut faire un chèque  jusqu’au début de janvier 2022 mais avec la date  

2021 avant la signature.  

Envoyer à l’Evêché, 20, rue du petit Potet 21000 DIJON avant le 12/01/22 

MERCI POUR VOTRE AIDE. 

JANVIER 2022 (SUITE) 

m 11 08h45 
14h00 
20h30 

Brazey messe à la chapelle 
St Usage : rosaire chez Odette BASTIEN  
St-Jean préparation au baptême (étape 2) 

M 12 17h30 
18h30 
20h00 

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

J 13 10h00 
14h30 
18h15  

Brazey réunion de doyenné  
St-Jean rosaire chez Mme DROUELLE 
Brazey équipe liturgique 

V 14 08h45 
14h00 
18h00 

St-Jean permanence jusqu’à 12 heures  
Brazey équipe de partage d’Evangile en vue du synode. 
Brazey messe et Adoration 

S 15 18h00 Trouhans Messe— familles AUBRY-DESGRANGE-CLAUSTRE 

D 16  
09h30 
11h00 

2ème dimanche du Temps Ordinaire 
Losne Messe—Judicaëlle ROUSSIOT (messe anniversaire) 
Brazey—Messe Ginette CURE et son mari 

m 18 08h45 Brazey messe à la chapelle 

M 19 10h30 
18h30 
19h30 

St-Jean messe à la maison de retraite pour les résidents 
St-Jean messe à la maison paroissiale 
St-Jean partage de l’Evangile 

J 20 08h45 
09h30 
17h30 

Brazey messe à la chapelle et permanence jusqu’à 12 heures 
St-Jean Café-sourire Accueil et permanence du Secours catholique jusqu’à 11h30 
Brazey réunion des catéchistes 

V 21 08h45 St-Jean messe à la maison paroissiale et permanence 

S 22 09h30 
18h00 

Genlis salle St-Martin  réunion pour une église synodale 
Charrey—Messe  Julien et Solange MORON, Germain et Bernadette MORON , et les défunts des 
familles MORON/MILLOT/HENRIOT 

D 23  
09h30 
 
11h00 

3ème dimanche du Temps Ordinaire 
Brazey Messe– Louis MANIÈRE,  
son fils Pascal et les Défts des fam. MANIÈRE-CROTET 
Losne– Messe—Serge MINET, Jean-Pierre GARNIER 

m 25 08h45 
14H30 

Brazey messe à la chapelle 
Brazey réunion du MCR 

M 26 18h30 St-Jean messe à la maison paroissiale 

J 27 08h45 Brazey messe à la chapelle et permanence jusqu’à 12 heures 

V 28 08h45 St-Jean  messe à la maison paroissiale et permanence 

S 29 15H00 
 
18h00 

Trouhans mariage entre Jordan ANSARD  et Sixtine BERNARD 
Baptême de Kingston ANSARD BERNARD 
Magny messe Roland PONNAVOY et les défunts des familles PONNAVOY-BOYAUX . Henri 
VACHET et les défunts des familles VACHET SIRUGUE  

 
D  30 

 
09h30 
11h00 

4ème dimanche du Temps Ordinaire 
Losne messe—Josette LARDERET (messe anniversaire) 
Brazey messe Agnès et Louis THEURET, un malade  

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’inten-
tion, de manière bien lisible.. Des erreurs peuvent s’être glissées dans ces pages merci de nous les signaler 



La vie de nos paroisses 

PREPARER LE SYNODE 

L’EGLISE A BESOIN DE VOUS. 
Nous en parlions déjà dans la feuille d’annonces du mois de Décembre. 

Nous avons eu besoin de l’Eglise, les uns et les autres. Aujourd’hui c’est l’Eglise qui 

a besoin de nous. 

Faisons de petites équipes qui dureront les quelques rencontres pour aider à dire ce 

que nous souhaitons, ce que nous rêvons pour notre Eglise  

   

Il est possible de demander l’aide du Père Didier AGONDJIHOSSOU, du Père Alain 

THEURET, du diacre René GIGLEUX  et d’autres chrétiens. 

Un petit compte rendu est fait. 

On peut faire une rencontre ou plusieurs. On est invité à  MARCHER ENSEMBLE. 

N’AYONS PAS PEUR DE REVER POUR NOTRE EGLISE POUR NOTRE 

MONDE 

Pour plus de précisions vous pouvez appeler aux paroisses de Brazey et de St 

Jean. (Téléphones et adresses à la dernière page.) 

RASSEMBLEMENT DE DOYENNE  
Un rassemblement des petites équipes qui auront réfléchi est programmé le  

samedi 22 Janvier à Genlis de 9h30 à 14h, avec le repas tiré du sac pour tous ceux qui 

le pourront. 

Retenons cette date, parlons en autour de nous. 

Pour une bonne organisation, merci de remplir et de découper le bulletin d'inscrip-

tion ci-dessous et de le retourner, avant le 15 janvier 2022 à votre paroisse. Nous 

vous en remercions par avance et vous attendons amicalement le 22 Janvier. ( En cas 

de mesures sanitaires ne permettant pas la rencontre vous serez informés). 

L'équipe organisatrice :  Père Alain Theuret, doyen, Florence Chevalier, Père Raoul 

Mutin, Père Didier Agondjihossou, Arnaud Laudenbach,  

------------------------------------------------------------------------------------- 

 (Bulletin à découper et à remettre à votre paroisse avant le 15 jan-

vier2022) 1 personne par bulletin réponse. 

Nom : ..........................................prénom :......................................... 

Village : …................................................................... 

Paroisse : .............................................................. 

Téléphone :...........................Courriel : ............................................. 

La vie de nos paroisses 
LE REPAS PAROISSIAL prévu le dimanche 6 Février 2022 ne pourra pas avoir lieu pour 

cause de Covid 19. Nous nous donnons rendez-vous le 5 Février 2023 et ce sera à Losne . 

 

LES VŒUX DES DEUX PAROISSES prévus le 8 janvier 2022 sont également annulés 

pour cause de covid. Certes, nous ne pourrons pas nous rassembler et exprimer à tous les 

souhaits que l’on porte au fond du cœur, être une oreille attentive, des yeux ouverts pour 

comprendre le poids de vie en ces années de virus. 

Même si nous ne pouvons pas nous retrouver le 8 janvier, nous ne devons pas laisser tomber 

les vœux. Ils sont comme des étoiles que nous souhaitons allumer pas seulement pour nous, 

mais pour tous. Alors en cette année qui commence dans la complexité, en cette année qui 

sera aussi une année d’orientation pour notre pays, n’hésitons pas à rêver, rallumons nos 

désirs. Sous la cendre, la braise est là qui t’attend. 

 

Pour que le monde soit plus beau, Seigneur, 

je voudrais allumer des étoiles dans la nuit. 
 

- Une étoile du regard pour un peu de lumière dans le cœur de ceux à qui 

personne ne fait jamais attention.   
 

- Une étoile d'écoute pour un peu 

de chaleur dans le cœur de ceux 

à qui personne ne donne de temps. 
 

- Une étoile de parole pour un peu 

de joie procurée par quelques 

mots 

d'encouragement, de merci, de 

tendresse. 
 

- Une étoile de service pour un 

peu de partage avec des mains qui 

se tendent, qui travaillent, qui 

s'unissent. 
 

- Une étoile de parfum pour respirer à fond la vie, pour admirer et ressentir 

les merveilles qui nous entourent. 
 

- Je voudrais, Seigneur, allumer juste quelques petites étoiles  
 

Texte de Danièle Sciaky transmis par Edith  



Des nouvelles  
EGLISE DE ST JEAN ET EGLISE DE LOSNE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le début des travaux étant prévus pour le 3 janvier, l’église de St Jean ne pourra pas nous 

héberger pour le culte à partir de cette date. La solution de repli nous conduira à Losne. 

LE DIMANCHE 9 JANVIER, une seule messe pour les deux paroisses de St Jean et de 

Brazey à 10h30 nous réunira en ce dimanche du Baptême de Jésus.  

Les baptisés de ces trois dernières années sont invités à venir avec si possible une photo que 

nous mettrons sur l’arbre des baptêmes. Chacun de nous est invité à faire l’anniversaire de 

son baptême. Pour ceux qui ne saurait plus la date de leur baptême, nous vous invitons à 

demander à la paroisse où vous avez été baptisé. 

On peut aussi demander à l’évêché si on a été baptisé en Côte d’Or. (voir sur le site du dio-

cese de Dijon les recommandations pour demander un  certificat de Baptême) 

Nous disons merci aux deux municipalités pour leur attention envers leur église.  

C’est au Conseil des Églises du Moyen-Orient qu’il a été de-

mandé de choisir et d’élaborer le thème de la Semaine de 

prière pour l’unité des chrétiens 2022. 
Les chrétiens du Moyen-Orient sont heureux de proposer 

ce thème pour la Semaine de prière pour l’unité des chré-

tiens, conscients que le monde partage une grande partie 

de leurs souffrances et de leurs difficultés et aspire à trou-

ver la lumière qui leur montrera la voie vers le Sauveur, lui 

qui sait comment surmonter les ténèbres. 

 

La pandémie mondiale de COVID-19, la crise économique 

qu’elle a générée, et l’échec des structures politiques, éco-

nomiques et sociales à protéger les plus faibles et les plus 

vulnérables, ont fait ressortir que tous ont besoin d’une 

lumière qui brille dans les ténèbres. L’étoile qui resplen-

dissait au Levant, au Moyen-Orient, il y a deux mille ans, 

nous invite encore à nous rendre auprès de la crèche, là où 

le Christ est né. Elle nous conduit vers le lieu où l’Esprit 

de Dieu est vivant et agit, vers la réalité de notre baptême 

et vers la conversion du cœur. 

Dans nos paroisses  

LE SACREMENT DE LA 

RECONCILIATION ET 

DU PARDON  
a été célébré avant les vacances 

à l’église de Brazey pour les 

enfants du caté. 

Un temps fort aidant à accueillir 

Jésus non seulement à la crèche 

mais surtout dans nos cœurs. 

Une petite photo devant la crè-

che Provençale nous aidera à 

nous souvenir que Jésus désire 

demeurer chez nous, en nous.  

FETE DE SAINTE CECILE  
C’est devenu un peu une habitude ou même une tradition. 

Ste Cécile la sainte patronne des musiciens est honorée  

par la batterie fanfare de St Jean. 

Un grand merci à tous les musiciens. Tous nos vœux les  

accompagnent et nous leur disons à l’an prochain mais  

cette fois à Losne. 

SAINT NICOLAS LE DIMANCHE 12 DECEMBRE 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous savions que Saint Nicolas était capable de braver la pluie, le gel, la neige. 

Nous l’avons découvert cette année capable de braver la peur du virus, en respec-

tant  bien sûr les gestes barrières. 

Trois nouveaux confrères ont été intronisés. Stéphane, travaillant à VNF, et qui est 

diacre a prononcé l’homélie. 

Nous avons pu vivre la Saint Nicolas à l’église, les intronisations au restaurant et 

le défilé, les majorettes et autres musiciens jusqu’à la salle polyvalente de St Jean.  

De très nombreuses familles étaient venues avec leurs enfants. 

La musique, les majorettes, la charrette, le bâteau, rien ne manquait. 

Les avalants navieurs avaient préparé plus de 150 paquets de friandises qui sont 

tous partis. Un grand merci. 

 

 

https://www.mecc.org/

