
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial Janvier 2022 

« Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, lui seul fait des merveilles ! 

Béni soit à jamais son nom glorieux, toute la terre soit remplie de sa gloire ! ». (Ps 71,18-19) 
 

Le temps de Noël n’est pas terminé ; il se prolonge en cette nouvelle année avec l’Épiphanie que nous 

célébrons le 2 janvier, puis il se clôturera par le baptême de Jésus. Après la fête de la Nativité, voici donc 

le temps de l’adoration.  

À Noël, l’ange du Seigneur a annoncé aux seuls bergers la naissance du Sauveur pour les inviter à Le 

découvrir dans la crèche, et ils en sont repartis en glorifiant Dieu.  

Au jour de l’Épiphanie, de son palais qui n’est qu’une étable et de son trône qui n’est qu’une mangeoire, 

Dieu va oser se manifester, dans son humilité infinie, à tous les hommes de la terre, qu’ils soient riches 

ou pauvres, puissants ou faibles, grands ou petits, savants ou ignares, bien portants ou malades, justes ou 

pécheurs, juifs ou païens, jeunes ou vieux. « Ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce 

qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes ». (1Co 1, 25). 

L’étoile va guider en premier lieu ces mages qui ont quitté leur pays, leur royaume, leur culture, leurs 

richesses et leurs dieux pour se prosterner devant l’Enfant-Dieu, en « tombant à ses pieds ». En offrant 

l’or, l’encens, la myrrhe, ils ne donnent pas uniquement ce qu’ils possèdent, mais ils donnent ce qu’ils 

représentent, ce qu’ils sont. Ils avaient tout, il leur manquait pourtant l’essentiel. Ils se dépouillent de leurs 

titulatures pour que le Nouveau-Né les transfigure en Foi, en Espérance, en Charité. Allégés de leurs 

fardeaux de gloires mondaines, ces mages pourront repartir par un autre chemin sur lequel l’esprit de 

pauvreté va leur offrir ce qui est fondamental. Ils ont tout donné à Celui qui se donnera pour le Salut du 

monde.  

La liturgie de toute l’année nous amène à concentrer nos regards sur l’étoile et à nous « réjouir d’une très 

grande joie ». Le Nouveau-Né couché dans la mangeoire que nous contemplons et que nous adorons 

deviendra sur la Croix le Pain de Vie offert en nourriture.  

Dieu nous propose ainsi, en 2022, de transfigurer nos vaines gloires, nos illusions et aussi nos peurs qui 

retourneront en poussière, par ce qui demeure pour l’éternité : la vie en Dieu. Entrons, nous aussi, à la 

suite des mages, dans la maison où ils virent l’enfant, dans nos églises pour tomber à ses pieds, nous 

prosterner devant Lui, la Lumière du monde. Nos présents que nous Lui offrirons seront ; notre Foi en Lui 

qui brillera comme l’or, nos prières qui monteront à Lui comme l’encens, et nos demandes de pardon qui 

parfumeront comme la myrrhe son corps crucifié pour nous racheter. Les mages ont ouvert leurs coffrets, 

ouvrons nos cœurs !  

À l’instar des mages, puis à l’exemple des disciples, que cette nouvelle année donne l’audace à chacun de 

quitter ses habitudes, « de renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde » (Tt 2, 12), de s’impliquer 

dans la vie paroissiale, de choisir de suivre l’étoile pour connaître, aimer, louer et servir le Prince-de-la-

Paix qui habite avec nous, Celui qui veut nous sauver. Chacun pourra alors repartir par un autre chemin, 

le véritable chemin de conversion qui mène à la Vérité, à la Vie.   

 Notre diocèse va bientôt accueillir son nouvel archevêque. Que nos prières accompagnent ce serviteur de 

Dieu, pour que ce successeur des Apôtres nous montre l’étoile et nous guide par le Saint-Esprit qui 

l’animera.   

Que Dieu vous bénisse et vous garde en cette nouvelle année, 
 

Votre curé, P. Marc Gérault † 

 

 

2 décembre :  Ampilly-les-Bordes ; Jeanne BELLAMY née COT 87 ans  

10 décembre :  Aignay-le-Duc ; Annie FREDERIC née DENIZOT 82 ans  

21 décembre :  Baigneux-les-Juifs ; Bernard MALEGUE 74 ans  

23 décembre : Villaines-en-Duesmois ; Hubert GORMOTTE 83 ans 

29 décembre : Coulmier-le-Sec ; Anna-Marie MARIE née ROSSELLE 79 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dieu 

 

 

Rencontre équipe MCR-Vie Montante :  

Jeudi 20 janvier à 14h 30 à la Cure à Aignay 

 

 

 

 

Paroisse : 1 Rue de la Planchotte. 21510 AIGNAY-LE-DUC                                                                   
 03/80/93/82/57                                                                       

Courriel : paroisseaignaybaigneux@orange.fr             
Curé : Père Marc Gérault.    06/80/66/14/00     

Courriel : marc.gerault@gmail.com 

 

                  Venez voir et prier devant les crèches  

                   installées    

                  dans les églises de la paroisse :  

Magny-Lambert : tous les après-midi   8, 9, 15 et 16 janvier. 
Aignay-le-Duc : tous les jours 

Séance de catéchèse pour adultes :  

Vendredi 14 janvier à 18h30 à la cure d’Aignay                  
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Samedi 8 janvier 

St Lucien de Beauvais 

 9h30 
 

18h00 

Messe à Baigneux (À la demande de Notre-Dame de 

Fatima en réparation du Cœur Immaculée de Marie) 

Messe à Minot 

Dimanche 9 janvier 

Baptême                          

du Seigneur 
(Fête)  

9h30 

 

11h00 

 

18h00 

Messe à Aisey-sur-Seine 
Pour déf fam MORET –DE ROCHEPRISE ;                  

Isabelle et Maxence DE BROISSIA ;                  

Messe à Aignay-le-Duc 
Pour Monique SILVESTRE 

Messe à Chamesson 

Mardi 11 janvier 

St Paulin d’Aquilée 
 

15h00 

 

Messe à la M.A.R.P.A 

(Baigneux-les-Juifs) 

Mercredi 12 janvier 

Ste Marguerite Bourgeoys  

11h00 Messe à Baigneux-les-Juifs                                 

Jeudi   13 janvier 

St Hilaire 

(Évêque Docteur de l’Eg) 

18h00 

18h30 

Messe à St Marc sur Seine                                  

Adoration à St Marc sur Seine                        

Vendredi 14 janvier 

St Félix de Nole  

9h30 Messe à Aignay-le-Duc 

Samedi 15 janvier 

St Gatien de Tours 

 

18h00 Messe à St Broing-les-Moines 

  

Dimanche 16 janvier 

2ème  Dim. T.O. 
Sts Honorat de Lérins 

et Venance 
 

9h30 
 

 

 11h00 
 

 

18h00 

Messe à Baigneux-les-Juifs                              

Pour Bernard MALEGUE 

Messe à Aignay-le-Duc 

Pour Simone BERTRAND 

Messe à Chamesson 

Mardi 18 janvier 

Ste Marguerite de 

Hongrie 
 

15h00 

 

Messe à la M.A.R.P.A 

(Baigneux-les-Juifs) 

Mercredi 19 janvier 
St Henri 

11h00 Messe à Baigneux-les-Juifs 

Jeudi 20 janvier 
Sts Fabien et Sébastien 

(Martyrs) 

18h00 

18h30 

Messe à St Marc sur Seine                                  

Adoration à St Marc sur Seine                        

Vendredi 21 janvier 
Ste Agnès 

9h30 Messe à Aignay-le-Duc 

Samedi 22 janvier 
St Vincent (martyr) 

 

18h00 Messe à Échalot 

  

Dimanche 23 janvier                  
3ème Dim. T.O. 

St Barnard 

9h30  
 

11h00 

 

18h00 

Messe à Villaines-en-Duesmois 

 Messe à Aignay-le-Duc 

Pour Yves et Suzanne DAILLY 

Messe à Chamesson 

Mardi 25 janvier  
Conversion de St Paul 

Apôtre (Fête) 

15h00 

 

Messe à la M.A.R.P.A 

(Baigneux-les-Juifs) 

Mercredi 26 janvier  
Sts Timothée et Tite  

11h00 Messe à Baigneux-les-Juifs 

Jeudi 27 janvier 

Ste Angèle Mérici 

18h00 

18h30 

Messe à St Marc sur Seine                                  

Adoration à St Marc sur Seine                        

Vendredi 28 janvier 

St Thomas d’Aquin 

9h30 Messe à Aignay-le-Duc 

Samedi 29 janvier 
St Gildas 

 

18h00 Messe à St Broing-les-Moines 

  

Dimanche 30 janvier                  

4ème Dim. T.O. 
Ste Martine 

9h30 

  
 

11h00 
 

18h00 

Messe à Aisey-sur-Seine 
Pour déf fam MORET –DE ROCHEPRISE ;                  

Isabelle et Maxence DE BROISSIA                   

 Messe à Aignay-le-Duc 
Pour Babeth BERNARD ;Monique BERTHIER 

Messe à Chamesson 

Mardi 1er février  
Ste Brigitte de Kildare 

 

15h00 

 

Messe à la M.A.R.P.A 

(Baigneux-les-Juifs) 

Mercredi 2 février 
Présentation du Seigneur                 

au Temple (Fête) 

11h00 Messe à Baigneux-les-Juifs 

Jeudi 3 février 
St Blaise 

(Évêque et martyr) 

18h00 

18h30 

Messe à St Marc sur Seine                                  

Adoration à St Marc sur Seine                        

Vendredi 4 février 
Ste Véronique 

9h30 Messe à Aignay-le-Duc 

 

https://eglise.catholique.fr/saint-du-jour/08/01/saint-lucien-de-beauvais/
https://eglise.catholique.fr/saint-du-jour/10/01/saint-gregoire-de-nysse/
https://eglise.catholique.fr/saint-du-jour/11/01/saint-paulin-daquilee/
https://eglise.catholique.fr/saint-du-jour/12/01/sainte-marguerite-bourgeoys/
https://eglise.catholique.fr/saint-du-jour/14/01/saint-felix-de-nole/
https://eglise.catholique.fr/saint-du-jour/16/01/saints-honorat-de-lerins-venance/
https://eglise.catholique.fr/saint-du-jour/16/01/saints-honorat-de-lerins-venance/
https://eglise.catholique.fr/saint-du-jour/18/01/sainte-marguerite-de-hongrie/
https://eglise.catholique.fr/saint-du-jour/18/01/sainte-marguerite-de-hongrie/
https://eglise.catholique.fr/saint-du-jour/08/01/saint-lucien-de-beauvais/
https://eglise.catholique.fr/saint-du-jour/01/02/sainte-brigitte-de-kildare/

