
PERMANENCES 

5 St Jean  : messe et adoration à la MP  
6 Brazey : permanence de confession  
10 St Jean : messe à l’EHPAD pour les résidents 
13 St Jean : permanence de confession 
13 Bonnencontre : mariage  
15. Fête de l’Assomption 
15. Pèlerinage de la Vierge de Montot jusqu’à Brazey 
17 Départ du pèlerinage diocésain pour Lourdes retour le 22 
25 Saint Jean : conseil pastoral 
28 messe unique pour un merci et bonne route au Père  Didier 
            Des informations nous arriverons dans le mois de Juillet  
 - le pèlerinage des 2 paroisses à Cluny ...le 18 Septembre 
 - les inscriptions pour les catés et éveil à la foi…. 

Nos joies et nos peines JUIN 2022 

Dates à prévoir   -  AOÛT 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 

Obsèques  
02.06.22 Marie Claude NECTOUX Brazey 77 ans 
03.06.22 Cédric MAIRE Brazey 42 ans 
07.06.22 Régis BOCQUENET Trouhans 56 ans 
09.06.22 Michel EATON Trouhans 85 ans 
10.06.22 Martial MIELLE Losne 61 ans 
14.06.22 Fernande ROBERT Samerey 88 ans 
22.06.22 Josiane ROUSSOTTE Brazey 73 ans  

  

Baptêmes  
Arizona GAUBY 04.06.22 Magny 
Emma ARDIOT 04.06.22 Losne 
Charlie BILLARD 04.06.22 St Seine 
Marceau VANTARD 05.06.22 Brazey 
Giulia CURÉ 05.06.22 Brazey  
Lenny LOUSADA 05.06.22 Brazey 
Timéo GEORGEON 05.06.22 Losne  
Ella BRUNEL 05.06.22 Losne 
Esmée BRUNEL 05.06.22 Losne 
Lucie MICHAUD 05.06.22 Bessey 
Nolan BRENOT 12.06.22 Losne 
Luna BRENOT 12.06.22 Losne 
Ylas LESCURE 12.06.22 Brazey 
Chloé BERGERET 22.06.19 Brazey 
Simon VITEAU FERREIRA 19.06.22 Esbarres 
Olivia CHAINARD 25.06.22 Brazey 
Victoire CERVERA JACQUIN 25.06.22 Bonnen-
contre  

Mariages 
Mathieu CHAUMONNOT et Camille BAJOTET 04.06.22 Brazey  
Anthony FRANCHI et Anaïs BOURDON  11.06.22 Brazey 
Jérémy CHAINARD  et Charline ROUX 25.06.22    Brazey  

Maxime JOMARD et Laurie CANDEL 25.06.22 Brazey 
Jonathan MICHAMBLÉ et Océane PARIZOT 25.06.22 Esbar-
res  

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

Feuille d’annonces 
JUILLET2022JUILLET2022  

(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,  

JOURNEE MONDIALE DES GRANDS PARENTS  
ET DES PERSONNES AGEES 24 Juillet 2022  

 
Chaque année, les chrétiens sont in-
vites à célébrer cette journée.  Le pape 
transmet un message. Celui de cette 
année s’intitule : “La vieillesse, une 
saison où l’on peut porter encore des 
fruits.” Voici quelques extraits :  
 

Chères grands-mères et chers grands-pères, 
chères personnes âgées, nous sommes appe-
lés à être dans notre monde des artisans de la 
révolution de la tendresse ! 
Faisons-le en apprenant à utiliser toujours plus 
et toujours mieux l’instrument le plus précieux que nous avons, et qui est le plus approprié à notre 
âge : celui de la prière. « Devenons, nous aussi, un peu poètes de la prière : prenons goût à chercher 
nos mots, réapproprions-nous de ce que nous enseigne la Parole de Dieu ».Notre invocation confian-
te peut faire beaucoup : elle peut accompagner le cri de douleur de celui qui souffre et elle peut contri-
buer à changer les cœurs. Nous pouvons être « la « chorale » permanente d’un grand sanctuaire 
spirituel, où la prière de supplication et le chant de louange soutiennent la communauté qui travaille et 
lutte sur le terrain de la vie ». 
 

Voici donc que la Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées est une occasion 
pour dire encore une fois, avec joie, que l’Église veut faire la fête avec ceux que le Seigneur – comme 
le dit la Bible – a « rassasiés de jours ». Célébrons-la tous ensemble ! Je vous invite à annoncer cette 
Journée dans vos paroisses et communautés ; à aller trouver les personnes âgées les plus seules, à 
la maison ou dans les résidences où elles vivent. Faisons en sorte que personne ne vive cette jour-
née dans la solitude. Avoir quelqu’un à attendre peut changer l’orientation des journées de ceux qui 
n’attendent plus rien de bon de l’avenir ; et, d’une première rencontre, peut naître une nouvelle amitié. 
La visite aux personnes âgées seules est une œuvre de miséricorde de notre temps ! 
 

Demandons à la Vierge, Mère de la Tendresse, de faire de chacun de nous un artisan de la révolution 
de la tendresse, pour libérer ensemble le monde de l’ombre de la solitude et du démon de la guerre. 
Que ma Bénédiction parvienne à vous tous et aux personnes qui vous sont chères, avec l’assurance 
de mon affectueuse proximité. Et, s’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi ! 

Rome, Saint-Jean-de-Latran, 3 mai 2022, fête des saints Apôtres Philippe et 

Jacques                                                                               FRANÇOIS 



 JUILLET 2022 

M29-
6 

10h30 
17h15 
18h30 

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

J 30-6 8h45 
9h30 

Brazey messe à l’église et permanence jusqu’à 12h00 
St-Jean café-sourire accueil et permanence Secours catholique jusqu’à 11h30  

V 1er 08h45 
19h30 

St-Jean messe  à la maison paroissiale et permanence 
St-Jean repas des actifs 

S 02 18h30 Charrey Messe  .Julien et Solange MORON  . Germain et Bernadette  MORON  et les défunts des 
familles MORON  MILLOT HENRIOT 

D 03  
09h30 
 
11h00 
 
17h00 

14ème dimanche du Temps Ordinaire 
Brazey Messe—Christiane et Louis ADENOT, Maurice EATON, Jean-Claude DALOZ 
et Micheline JOVIGNOT-BABOUHOT  Claude  FEVRE 
Losne Messe  Louis  GRANDVAUX 
 Baptême  Ambore BACCUZAT 
 Chamblanc  . Messe  de la journée Anne Marie JAVOUHEY 

m 05 08h45 
14h00 

Brazey messe à l’église 
Esbarres  Préparation de la messe des moissons . Tous invités à la réunion à  l’église  

M 06 18h30 St-Jean messe à la maison paroissiale 

J 07 08h45 
09h30 
15h00 
20h30 

Brazey messe à l’église et permanence jusqu’à 12h00 
St-Jean café-sourire accueil et permanence Secours catholique jusqu’à 11h30  
Préparatifs du camp vélo du diocèse de Dijon 
Brazey réunion pour préparation Baptême (étape 1) 

V 08 9h30 
 
18h00 

St-Jean permanence jusqu’à 11 heures 
Brazey Accueil du camp vélo du diocèse 
St-Jean messe suivie de l’Adoration 

S 09  
16h30 
18h30 

Vers 9h30  BRAZEY  église messe du camp vélo  diocésain 
Mariage  de Thomas DELEPAU et Charlène PETIOT 
 Messe   Samerey  Fernande ROBERT et son mari 

D 10  
09H30 
 
11H00 

15ème dimanche du Temps Ordinaire 
Losne messe—Louis MANIÈRE, son fils Pascal et les Défts de la fam. MANIÈRE-
CROTET, André BASTIEN et les Défts de sa famille 
Brazey Messe Maurice EATON   Gérard CHAPUIS  
Baptême  Jules BLOIS  Liam PEUCHOT 

 m12 08H45 Brazey messe à l’église 

M 13 10h30 
18h30 

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

J 14 08h45 
11h00 

Messe à l’église . Pas de permanence 
Bonnencontre  Baptême de Jonas HAETICH et Florent  ENAM-M-BA 

V 15 08h45 
9h30 

St-Jean messe et permanence jusqu’à 11 heures 
St Jean   Equipe liturgique 

S 16 11h30 
16h00 
18h30 

Bonnencontre  baptême de Mathéo  MADELINE 
Esbarres  baptême  de William SATORI 
Magny  Messe  Régis  BOCQUENET 

D 17  
09H30 
11H00 

16ème dimanche du Temps Ordinaire 
Brazey Messe Raymond BAUDEGARD - Claude  BRIOTET  
Losne– Messe Richard LHUILLIER et les défts de sa famille, Georgette  DUBIEF  
Reine et Daniel DUBIEF 

JUILLET 2022 (SUITE) 

m 19 08h45 Brazey messe  à l’église 

M 20 18h30 St-Jean messe à la maison paroissiale 

J 21 08h45 
20h30 

Brazey messe suivie de la permanence jusqu’à 11 heures 
Brazey réunion préparation au baptême (étape 2) 

V 22 08h45 St-Jean messe à la maison paroissiale jet permanence jusqu’à 11 heures 

S 23  
18h30 

Esbarres Mariage de Jean-Jacques VOISIN et Anaïs COURTHAUDON 
Laperriere  Messe 

D 24  
 
09H30 
 
 
11h00 

Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées 
17ème dimanche du Temps Ordinaire 

  LOSNE Messe André BOIVIN et la  famille BOIVIN JACOB   Pour Mathias DELORME et ses 
amis il y a maintenant 10ans ce mois ci et tous les jeunes partis depuis 10 ans , Matthias, 
Danny, Donatien, Doudou, Damien, Julie, Maximilien , Théo, Alexis et Alicia 
Brazey Messe—Louis MANIÈRE, son fils Pascal et les Défts de la fam. MANIÈRE-CROTET 
Baptême de  Clara  RIBOUILLARD 

m 26 08h45 Brazey messe à l’église 

M 27 10h30 
18h30 

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

J 28 08h45 
18h00 

Brazey messe à l’église et permanence jusqu’à 11 heures 
Brazey réunion des catéchistes 

V 29 08h45 St-Jean messe à la maison paroissiale et permanence jusqu’à 11 heures 

S 30 18h30 Broin Messe—Christian DUPEUX, André MANLEY, Georges SCHMITT 

D 31  
09h30 
 
11h00 

18ème dimanche du Temps Ordinaire 
Brazey Messe  Raymond BAUDEGARD - Claude  BRIOTET  
 Baptême d’Emile  BOURGEON  MONTAGNE 
Losne Messe—François BAUDOT et les Défts de la fam. Jean-Claude GAY et son petitfils 
Damien  GAY  et les défunts de la famille,  Jeanne  Joseph LAPOSTOLLE et leurs enfants 
Baptême   de Lana BRENOT .  Ethan JOIN 

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. 

Nomination : Nous venons d'ap-

prendre la nomination du père Paul 
Houdart comme vicaire général du 
diocèse, . 
 

en remplacement du père Eric Millot,  
nommé par la 
conférence des 
évêques de 
France  Direc-

teur du Service National Missions et 
Migrations pour un mandat de 3 ans. 
Nous souhaitons à tous les deux le 
courage pour assumer cette mission 
qui leur est confiée   



La vie de nos paroisses 
LE 50ème PARDON DES MARINIERS présidé par le Père Antoine HEROUARD , 

notre nouvel archevêque qui venait 
pour la troisième fois dans nos pa-

roisses 
Le dernier pardon des mariniers à St Jean 

de Losne a été célébré avant l’arrivée du 

COVID. 

Il était prévu pour 2020 de célébrer le 

50ème pardon à Saint Jean, puis pro-

grammé à 2021, ce qui n’a pas pu se ré-

aliser, le virus étant encore trop présent. 

Enfin en 2022 nous avons célébré ce fa-

meux pardon. 

Le temps était à la chaleur et 

beaucoup de monde tout le 

week end.  

Le Père Antoine HEROUARD 

a profité de sa présence pour 

parler avec les uns et les au-

tres. 

Après la célébration et avant 

les intronisations il est parti 

avec le Vagabondo pour aller 

bénir les bateaux et avec le 

président Joris BARBE jeter la 

gerbe à l’eau pour tous les 

morts de l’eau. 

 

 

 

 

 

Les intronisations se sont 

ensuite déroulées comme à 

l’habitude. 

 

 

La vie de nos paroisses 
LE MOIS DE JUIN 2022 : TRES TRES CHARGE EN BEAU EVENEMENTS :  

 
LES PREMIERES COMMUNIONS à LOSNE le 5 juin POUR LES DEUX PAROISSES avaient été 
préparées par les équipes de caté et aussi un jour de retraite avec la paroisse de Seurre. Les parents et les 
paroissiens se sont mobilisés. L’église de Losne avait été briquée, fleurie par une petite équipe  Un grand merci 
à tous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA VEILLEE DE PRIERE POUR TOUT LE DOYENNE le 11 Juin, animée par Patrick RICHARD et 
Philippe GUEVEL. Nous avons profité d’un temps de paix. Des familles été venues depuis Seurre.. Auxonne … 
Genlis et aussi de nos deux paroisses  
Une belle manière de se préparer à recevoir le sacrement force qui nous accompagne toute notre vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Des nouvelles  
LE DIMANCHE 12 JUIN : Le Père HEROUARD, notre nouvel archevêque était présent pour confir-

mer 46 enfants, jeunes et adultes de notre doyenné. Il a tenu à dire à chacun une parole personnelle de confian-
ce, d’espérance, de joie, de paix… A la fin de la célébration animée par nos deux chanteurs nous avons fait la 
photo souvenir, ci-dessous quelques merci partagés à la suite de la célébration  

CONFIRMATION A BRAZEY EN PLAINE POUR 

LE DOYENNE PLAINE DE SAONE 12 JUIN 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans nos paroisses  
QUELQUES ECHOS ET MERCI APRES LA CONFIRMATION  
Chers amis Je suis archi honteux de ne vous écrire que maintenant pour vous remercier  pour tout ce que vous 
avez fait pour nous accueillir ainsi, une dernière fois,  chez vous, à Brazey.  Si je mets de plus en plus de temps 
à récupérer de  mes déplacements, je garde vive la mémoire de ce que j'y ai vécu!  Et une fois encore, ce fut 
mémorable de tout plein de visages et de moments forts! 
J'espère ne pas être trop égoïste dans le bonheur a avoir été vous rejoindre,  et que vous aurez pu vous en sortir 
financièrement  (ah! les sous!!!) Je vous garde profondément dans mon cœur.              Patrick RICHARD 
 

Bonjour, Ce petit mail pour vous dire que je n'ai que des échos positifs voire très positifs de ce week-end de 
confirmation. Tout le monde était enchanté de l'animation musicale (à transmettre au "Monsieur qui chantait") à 
la veillée comme le dimanche. C'était tellement bien (l'organisation aussi, envoyons-nous quelques fleurs !) que 
je n'ai même pas entendu la moindre remarque sur la longueur de la célébration ! Et un archevêque souriant et 
dont on comprend l'homélie ça fait du bien aussi !!! 

Bref super ! Merci à tous ceux qui ont permis ce beau résultat 

Bonjour. Les enfants et adultes sont ravis de la célébrations et ont bien ressenti la force de l'Esprit Saint pendant 
cette messe qu'ils n'ont même pas trouvée longue. 
Deux personnes souhaitent recevoir ce sacrement , du fait de l'émotion qu'elles ont éprouvée pendant cet-
te célébration. Bonne continuation dans vos activités,  F. 
 

LA FETE DES CATES LE 15 JUIN De nouveau une grande sortie. Nous étions environ 45 personnes à 

prendre le train à Brazey en Plaine pour arriver à la gare de Dijon puis à la cathédrale de Dijon. Le curé nous a 

accueillis à bras ouverts Il connait la cathédrale dans les moindres détails. Une grand joie à expliquer le bâti-

ment, la place de l’évêque, mais aussi Le baptistère derrière la photo. C’est une nouvelle formule de la fête des 

catés qui a bien plus aux petits et aux grands. Des parents, des grands parents nous ont accompagnés Merci  

 

 


