
 

Paroisse De Montbard 

6, Place de la Liberté 

21500 Montbard 

Tél : 09 53 93 65 25. 

paroissemontbard@gmail.com 

paroissemontbard.com 

Permanences au secrétariat de 17h30 à 19h00 : mardi et vendredi 

Sur rendez-vous : mercredi et jeudi 

Tous les samedis : messe à 18h00 à St-Paul 

 

MOIS DE JUIN 2022 

Samedi 18 Juin : 11h00 Baptême de Alessio RABASSE à St-Rémy 

Dimanche 19 Juin : 12ème dimanche ordinaire  

 9h30 : messe à Courcelles-les-Montbard 

11h00 : messe à St-Urse 

 11h00 : Baptême d’Enzo et Zoé GALLOTTE BABOUILLARD à Touillon 

Dimanche 26 Juin : 13ème dimanche ordinaire 

  9h30 : messe à Crépand 

 11h00 : messe à St-Urse 

  15h30 : Ordination Sacerdotale de Judicaël MITOKPEY à la cathédrale St-Bénigne 

MOIS DE JUILLET 

Dimanche 3 : 14ème dimanche ordinaire 

 11h00 : messe des Familles à St-Urse, apéritif et pique-nique au Parc-Buffon 

  12h00 : Baptême d’Amanie GUILLOT 

Dimanche 10 : 15ème dimanche ordinaire 

    9h30 : messe à St-Rémy 

  11h00 : messe à St-Urse 

   12h00 : Baptême de Martin BAROZET DACUNHA 
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Dimanche 17 : 16ème dimanche ordinaire 

   9h30 : messe à Buffon 

   11h00 : messe à St-Urse 

   12h00 : Baptême de Kenzo et Nino LAMAS-GARROPIN 

Dimanche 24 : 17ème dimanche ordinaire 

     9h30 : messe à Rougemont 

   11h00 : messe à St-Urse 

Dimanche 31 : 18ème dimanche ordinaire 

     9h30 : messe à Arrans 

   11h00 : messe à St-Urse 

LES ANNONCES 

1 -  Depuis mi-mai, ont été inhumées les personnes suivantes :  

Mme Mauricette Boëdec – Mme Marie-Thérèse Palasse – M. Jean-Claude Comparot –  

Mme Giulia Gaye – M. Jean-Marie Jourdan – M. Jean-Pierre Guyard – M. Sylvain Barbason –  

Mme Madeleine Parisot. 

2 - Les émissions sur RCF  (104.30) : Nouvelles en paroisse à 19 heures 25  le 20 juin 

3 - Le dimanche 3 juillet, la messe sera suivie d'un apéritif aux abords de l'église, puis d'un 
pique-nique dans le parc Buffon pour terminer l'année scolaire. 
Chacun apportera son repas, ses couverts et son siège s'il le souhaite. Tous les paroissiens 
sont invités. 
 
4 -  La statue de la Vierge Marie a pérégriné de maison en maison sur la paroisse durant le 
mois de mai. Certaines personnes qui auraient souhaité l'accueillir, n'ont pas pu par manque 
de disponibilités. Aussi le Père Hilaire et les membres de l'EAP proposent de renouveler cette 
pérégrination durant le mois d'octobre = mois du Rosaire. 
Les personnes intéressées par cette future démarche peuvent dès maintenant se signaler à 
la paroisse, par l'intermédiaire d'un mail, d'un courrier à la paroisse ou d'un contact avec un 
membre de l'EAP. 
 
5 -  Un compte-rendu de la conférence sur le combat spirituel du Père Claude-Marie Millet, 
venu à Fain-lès-Montbard le 6 mai dernier, sera bientôt sur le site de la paroisse. 
 
6 – Un concert aura lieu le 3 juillet à 16 heures en l’église de Rougemont, par le « Chœur du 
Tonnerrois ». 
 

 



MOT DU CURE 

  

Dans le cadre de notre projet d’inscrire la paroisse sous le patronage de la « Bienheureuse Aleth de 

Montbard », je vous propose cette page d’histoire au sujet de son passage de ce monde à la Cité du 

ciel. 

« Ce fut en la fête patronale annuelle de Saint Ambrosinien et le banquet traditionnel qui 

l’accompagne en l’honneur des officiants, de ceux qui ont chanté la messe, ainsi que des familiers du 

château et même d’autres. Comme de coutume, la maitresse elle-même préside aux préparatifs. Ce 

soir-là, les servantes lui trouvent l’air un peu lointain, le visage un peu tiré, cependant rien ne lui 

échappe… C’est demain la fête…Le soir, on aperçoit qu’Aleth tremble de fièvre. Elle a pris froid pour 

avoir tant prolongé son oraison dans la chapelle fraîche au sortir des cuisines en feu. Les servantes la 

pressent de se reposer. Pas avant que tout soit prêt…La voix s’enroue légèrement…Décidément la 

Dame n’est pas bien. On insiste. Elle jette un dernier coup d’œil à la grande salle déjà parée, sourit 

aux enfants stupéfaits de voir leur mère se retirer chez elle à cette heure, rassure son monde : «  ce 

n’est rien ». Ils n’ont pas voulu croire à l’annonce…Ce n’est pas en pleine fête qu’elle va les alarmer ! 

Le travail d’ailleurs empêche les imaginations de vagabonder ; chacun regagne son poste, diligent. 

Pour avoir plus de calme, Aleth a fait dresser son lit dans le cellier de la grosse tour, celui des sept 

naissances. 

Le lendemain elle n’est pas à la messe ; les beaux rites se succèdent sans elle, qui les aime tant, et 

toute la pompe s’en trouve attristée. Nul encore cependant ne s’inquiète. Elle a demandé qu’on lui 

apporte le corps de Notre Seigneur après l’office ; c’est naturel en cette fête du Saint Patron. On 

porte en procession le Saint-Sacrement au château ; qui se doute qu’il est viatique ? Pourtant l’état 

de Dame Aleth surprend les clercs, ils veulent se retirer : « Ce n’est pas le moment de banqueter, 

nous vous laissons à votre chère malade ». Mais c’est qu’elle s’y oppose, de sa douce voix qui 

n’admet pas de réplique : le dîner attend, c’est la fête ; que chacun se régale sans s’inquiéter d’elle. 

Elle est au calme dans sa chambre basse et n’a besoin de rien….que de leur joie à tous…surtout de la 

volonté de Dieu. Tescelin veut qu’on laisse quelqu’un auprès d’elle. Ils réclament tous cet honneur. 

Guy est désigné…Les responsabilités lui reviennent…Jusqu’au bout, faire droitement les choses, et 

surtout ne peiner personne. 

Le repas est sans défaut…Déjà petite femme, Hombeline veille au service ; tout va bien. Pourtant 

l’entrain manque et les vins choisis de la Côte, bien que les écuyers les versent sans lésiner, ne 

parviennent pas eux-mêmes à allumer quelque gaîté…Guy soudain entre dans la salle ; il est tout pâle 

et dit : ma mère se sent mal ; elle demande aux prêtres le sacrement des mourants… Aleth agonise. 

Les voilà tous autour de son lit. Elle ne parle plus, mais son regard s’arrête sur chacun d’eux…Au 

prêtre la mourante a tendu chacun de ses membres pour qu’il y trace l’onction sainte. La fin 

approche. Les prêtres commencent les litanies dont la supplication escorte les âmes qui s’en vont…Sa 

main tremblante se lève, cherche le front, ébauche le signe du chrétien, soudain s’immobilise… la 

main reste levée ; il faut qu’on l’abaisse en même temps que les paupières. Aleth l’active, la vaillante 

commence à vivre en Dieu sur un dernier geste de fidélité ici-bas. » 

   Page tirée du livre : « La Bienheureuse Aleth, Mère de Saint-Bernard » 

   de Louise ANDRE-DELASTRE   Ed. Imprimeries du sud-est Lyon 1952 

       

      



 

 

 

 

 


