
31.12.22 Charrey messe de fin d’année à 17h. Et non 18h 
01.01.23 messes Brazey—Losne  
04.01. St Jean messe à l’EHPAD pour les résidants  
04.01 Equipe partage d’Evangile  
07.01 Aubigny messe à 17h et non 18h 
07.01 Brazey vœux des paroisses à 18h30 
09.01 Brazey rencontre des catéchistes 
12.01 St Jean Préparation au baptême (étape1) 
13.01 St Jean messe suivie de l’adoration  
14.01 Bessey messe en famille et baptême  
16.01 St Jean préparation du repas paroissial  
17.01 Genlis réunion de doyenné 
18.01 St Jean messe à l’EHPAD pour les résidants 18.01 St Jean préparation au baptême (étape2) 
19.01 Répétition pour la messe chantée du 22.01 à la maison paroissiale  
19.01 Brazey conseil pastoral 
21.01 Répétition messe chantée à la Maison paroissiale  et messe à Magny 
22.01 Répétition et messe chantée par les enfants  
24.01 Brazey partage d’Evangile Equipe 1 à la maison paroissiale 
27.01 Brazey partage d’Evangile Equipe 2 à la maison paroissiale ... 

Nos joies et nos peines NOVEMBRE2022 

Dates à prévoir– JANVIER 2023 

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  
05.11.22 Marc DUBIEF Losne 91 ans 
09.11.22 Pierrot FLAMAND Brazey 76 ans 
15.11.22 Colette  FRIZOT Esbarres 95 ans 
16.11.22 Yvette ROUX Brazey  93 ans 
21.11.22 Georges CUSEY Brazey 86 ans 
25.11.22 Bruno ALBARELLO Brazey 79 ans  

Baptêmes  
Margot LÉVÊQUE 20.11.22 Brazey 

26.08.22 Andrée MERCIER Losne 
St Jean 

88 ans 

Messe Samedi Jan Fev Mar Avr Mai 

AUBIGNY 7      

BESSEY 14      

BONNENC        

BROIN        

CHARREY        

ECHENON   25    

ESBARRES 28      

FRANXAULT   11    

LAPERRIERE        

MAGNY 21      

MONTOT        

SAMEREY        

ST-SEINE        

ST-SYMPH   4    

TROUHANS   18    

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

Feuille d’annonces 
DECEMBRE 2022DECEMBRE 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,  

L’AVENT : un temps pour APPRENDRE—ATTENDRE — PARTAGER 
 

 La fin de l’année approche et la fête de Noël se dresse à 
l’horizon. Dans ces 4 semaines qui nous séparent de la célé-
bration de la naissance du Sauveur, des jalons nous sont 
proposés dans notre vie concrète et jusque dans nos célébra-
tions. 
La prière du premier dimanche de l’Avent nous permet de 
dire au Seigneur notre Dieu :  

 

Donne à tes fidèles, Dieu tout puissant, la 
volonté d’aller par les chemins de la justice 
à la rencontre de celui qui vient, le Christ, 

afin qu’ils soient admis à sa droite et méri-
tent d’entrer en possession du royaume des 

cieux. 
 

Nous proposons dans nos deux paroisses de marcher à la rencontre du Seigneur par un partage avec 
les familles ukrainiennes qui souffrent terriblement du froid, de la faim, de la peur. En lien avec l’Asso-
ciaton (U.D.B) Ukraine Dijon Besançon, nous proposons cette année une collecte, afin que nos dons 
servent aux familles qui connaissent des conditions épouvantables… En Ukraine. (Voir page 4) Le 
transport sera assuré de la France à l’Ukraine pour l’Association UDB. Une manière de nous ajuster 
aux besoins en ce début d’hiver.  

 

La prière du deuxième dimanche de l’Avent nous permet de dire au Seigneur notre Dieu  
Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches 
présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton 
Fils ; mais transforme nous à la sagesse d’en haut. 

 

Se hâter à la rencontre de Jésus, cela va nous être proposé par la reprise des crèches vivantes. (Voir 
page 3) Déjà une information était donnée dans la dernière feuille d’annonces. Les dernières crèches 
vivantes dans nos deux paroisses remontent à 2016. Le COVID depuis le début 2020 à imposé les 
restrictions, empêché les rassemblements, interdit les sorties… Cette année 2022 a été bien difficile 
pour beaucoup. Chez nous, dans les pays en guerre, et aussi ici pour ceux qui n’ont pas les revenus 
pour faire face aux augmentation des couts. 
Soyons nombreux à pouvoir soutenir les efforts fournis afin de nous hâter à la rencontre de Jésus. 

 

Que cette préparation nous aide à retrouver les repères à respecter pour que la joie de partager l’em-
porte sur le chacun pour soi, que l’expérience d’attendre fasse de nous des véritables guetteurs et 
que nous sachions apprendre du témoignage des artisans de fraternité. 

Père Alain THEURET  
 

 



 DECEMBRE 2022 

m 
29/11 

08h45 Brazey messe à la chapelle 

M 30 18h30 St-Jean messe à la Maison paroissiale  

J 1er 
DEC 

08h45 
09h30 
20h00 

Brazey messe à la chapelle suivie de la permanence 
St-Jean Café sourire et permanence du Secours Catholique jusqu’à 11h30 
St-Jean conseil  pastoral 

V 2 08h45 
09h30 

St-Jean messe et permanence 
St-Jean équipe liturgique 

S 3 15h30 
18h00 

St-Jean confessions à la maison paroissiale 
Samerey Messe—Jérôme et Françoise CHATILLON-CHARTON, Défts des familles CHENEVOY-
RANGEARD 

 D 04  
09h30 
 
09h30 
11h00 
 

2ème dimanche de l’Avent—année A 
Losne messe—Richard LHUILLIER (messe anniversaire) Louis MANIÈRE, son fils 
Pascal et les Défts des fam. MANIÈRE CROTET 
Brazey à la Maison paroissiale répétition de la crèche vivante jusqu’à 12 heures 
Brazey– Messe—Christiane et Louis ADENOT, Jean-Claude DALOZ et Micheline  
JOVIGNOT-BABOUHOT, Jean GISSAT, Dorindo DE JESUS et Régis CHEVILLARD 
et les défts des familles, Jean et Marie-Thérèse  PERSONNIER 

05 L  09h00 Losne préparation de l’église pour la St-Nicolas 

m 06 08h45 
14h30 

Brazey messe à la chapelle 
St-Usage rosaire chez Mme Odette BASTIEN  

m 07 10h30 
18h30. 
20h00 

St-Jean messe à l’EHPAD  pour les Résidents 
St-Jean messe à la maison paroissiale 
St-Jean Rosaire à la maison paroissiale 

J 08 08h45 Brazey messe de l’Immaculée  Conception à l’église et permanence jusqu’à 12 heures 

V 09 09h30 
18h00 

St-Jean permanence jusqu’à 12 heures 
Brazey messe suivie de l’Adoration 

S 10 11h00 
16h30 
18h00 

Brazey Eveil à la Foi à la maison paroissiale 
Brazey confessions à l’église  
Bonnencontre Messe   

D 11  
10h00 

3ème dimanche de l’Avent—année A 
LOSNE MESSE UNIQUE DE LA ST NICOLAS  -Gérard CHAPUIS, Domingos DA 
SILVA—André  BOIVIN et les Défts des fam. BOIVIN-JACOB, Armel et Lucette VOL-
LAND—Daniel GRAUET, Alice et André MIELLET-GARDIEN, Pierre  MORATIN, 
Marc DUBIEF, Messe de remerciement à la Vierge Marie 

L 12 09h30 Losne—Rangement de l’église après la St-Nicolas 

m 13 08h45 
17h00 

Brazey messe à la chapelle 
St-Jean réunion EAP 

M 14 18h30 St-Jean messe à la maison paroissiale 

J 15 08h45 
09h30 
20h15 

Brazey messe à la chapelle suivie de la permanence jusqu’à 12 heures 
St-Jean Café-sourire et permanence du Secours catholique jusqu’à 11h30 
BRAZEY CELEBRATION PENITENTIELLE 

V 16 08h45 
19h15 

St-Jean messe à la maison paroissiale et permanence jusqu’à 12 heures 
St-Jean rencontre des Avalants, temps de Merci pour la St-Nicolas 

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. 

DECEMBRE 2022 (SUITE) 

S 17  11h00 
15h00 
18h00 
20h00 

St-Jean de Losne confessions à la Maison Paroissiale 
Trouhans répétitionde la crèche vivante 
St-Seine-en-Bâche Messe 

Trouhans crèche vivante  
D 18  

09h30 
 
11h00 
 
 
 
17h00 

4ème dimanche de l’Avent  Année A 
Losne Messe—Action de grâce– Robert CONSTANTIN (messe anniversaire) Louis 
MANIÈRE son fifls Pascal et les Défts des fam. MANIÈRE-CROTET, Henri SARRON 
et les Défts de la fam. SARRON-GEOFFROY, Roger DROUELLE et sa Maman 
(anniversaire) 
Brazey Messe—Joao et Luisa FERREIRA-DAS NEVES, Franck CHEYLUS, Défts des 
fam. VOISOT-TISSOT Claude FEVRE 

Losne Crèche vivante 
m 08h45 

14h30 
Brazey messe à la chapelle 
Brazey Mouvement Chrétien des Retraités 

M 
21  

14h00 
18h30 

St-Jean de Losne Messe de NOEL à l’EHPAD pour les Résidents 
St-Jean messe à la maison paroissiale 

J 22 08h45 
20h00 

Brazey messe à la chapelle et permanence jusqu’à 11h 

Aubigny crèche vivante  

V 23 08h45 
20h00 

St-Jean messe à la maison paroissiale et permanence jusqu’à 11 heures 

Franxault crèche vivante 
S 24 10h00 

14h30 
18h00 
 
 
 
20h00 

Brazey confessions à l’église 
St-Jean confessions à la maison paroissiale 

BRAZEY Crèche vivante puis Messe de NOEL—Jeannine et Michel FEVRE et les 
défts de  la famille, Richard HERBERT et les Défts des familles HERBERT-HENRY, 
Monique et Jean BOILLAUD, Edmond et Simone  ANGONIN, Jean et Marie Thérèse 
PERSONNIER, Georges BALME  et son fils François, 
Losne—Messe de Noël—François BAUDOT et les Défts de la  fam. Christiane et 
Roger FOURNIER, Paulette et Michel DUBIEF et leur fils Eric, Hélène  et Gaston 
BECHET, Jean-Claude et Damien GAY et les défunts de la fam. André BASTIEN et 
les Défts de sa famille, Patrick TAYOT, Bruno CASTRO, Bruno CANTONI , Inès et 
Isidore BERTOLI  et les Défts de la fam. Denise et Charles MIKAELIAN 

D 25  
10H00 
10H30 

JOUR DE NOEL 
Magny ouverture de l’église de 10 H à 17h 
Franxault– Messe—Défts des familles DELOR-VAISSAC-POUSSOT 

 m27 08H45 Brazey PAS DE MESSE 

M 28 18h30 SJean messe à la maison paroissiale 

J 29 08h45 Brazey messe à la chapelle suivie de la permanence jusqu’à 11 heures 

V 30 08h45 St-Jean messe à la M.P. suivie de la permanence jusqu’à 11 heures 

S 31 17h00 Charrey messe de fin d’année 

D 
1ER 

09h30 
10h00 
11h00 

Brazey Messe  
Magny ouverture de l’église jusqu’à 17 heures 
Losne Messe Annie ROBERT 

   

   

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 
diocésain de la vie spirituelle 
en respectant les normes sanitaires er 

  

 

La vie de nos paroisses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON PARLE DÉJÀ DU PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES EN 2023 

Il se  tiendra cette  année du 16 au 21 août 2023  

et nous avons besoin de vous ! 
 

Le thème annuel des sanctuaires  
de Lourdes pour 2023 est  

« Qu’on bâtisse ici une chapelle… »  

(paroles de la Vierge à Sainte Bernadette) ;  
afin de  
pouvoir concrètement bâtir quelque chose lors du  
pèlerinage diocésain, le service des pèlerinages  
recherche des boîtes d’allumettes (vides)  
au format  « boîtes de cuisine » (environ 8 x 5 x 3). 

Merci de les déposer aux permanences  

du jeudi et du vendredi. Les paroisses de Brazey et de  
St Jean se chargeront de les faire passer  
au Service diocésain des Pèlerinages 

 

 

Samedi 17 Décembre  

 20h à Trouhans  

Dimanche 18 Décembre 

 17h à Losne 

Jeudi 22 Décembre  

 20h à Aubigny 

Vendredi 23 Décembre  

 20h à Franxault 

Samedi 24 Décembre  

 18h à Brazey  



Des nouvelles  
Père de l’humanité, 
Seigneur de l’histoire, 
  
regarde ce continent  

auquel  tu as envoyé  
des philosophes,  
des législateurs et des  

sages, précurseurs  
de la foi en ton Fils mort  
et ressuscité. 
Regarde ces peuples  

évangélisés 
par Pierre et Paul, 
par les prophètes,  

les moines et les saints. 
Regarde ces régions  
Baignées par le sang  

des martyrs 
et touchées par la voix  
des réformateurs. 
Regarde les peuples unis  

par de multiples liens 
et divisés par la haine  
et la guerre. 

Donne-nous de nous  
engager 
pour une Europe de l’Esprit, 
fondée non seulement sur  
les accords économiques 

mais aussi sur les valeurs  
humaines et éternelles : 

une Europe capable  
de réconciliations 

ethniques et œcuméniques, 
prompte à accueillir l’étranger, 
respectueuse de toute dignité. 

Donne-nous de regarder   

avec confiance notre devoir 
de susciter et promouvoir  

une entente entre les peuples 
qui assure pour  

tous les continents 
la justice et le pain, 
la liberté et la paix. 

 
Cardinal MARTINI (1927-2012) 

 

 

Dans nos paroisses  
 ET SI ON PARLAIT DENIER DE L’EGLISE  
Chers amis, 
  
vous trouverez ci-dessous les résultats de la campagne du Denier de l’Eglise jus-
qu’au 31 octobre 2022. 
Comme vous pouvez le constater, à date équivalente par rapport à 2021, le denier 
du diocèse accuse un retard de 76976 € et une perte de 627 donateurs. 
Nous comptons sur vous pour nous aider et continuer à parler du Denier pendant ce 
mois et demi qui reste d’autant plus que la fiscalité à 75 % nous ne la retrouverons 
pas en 2023… 
 Salutations dévouées. 
Vincent Duflocq et Urbain Loniewski (03 80 63 16 71) 
  
Informations communiquées : 
  
PERE ALAIN THEURET - PAROISSE DE BRAZEY EN PLAINE 
Nous vous informons des résultats du denier 
au 31/10/2022 nous avons 49 donateurs pour un montant de    10 917 euros 
au 31/10/2021 nous avions 58 donateurs pour un montant de    10 324 euros 
La différence à date équivalente est de -9 donateurs (-15.52 %) et   594 Euros 
(5.75 %) 
 
PERE ALAIN THEURET PAROISSE SAINT JEAN DE LOSNE 
Nous vous informons des résultats du denier 
au 31/10/2022 nous avons 49 donateurs pour un montant de     6 677 euros 
au 31/10/2021 nous avions 52 donateurs pour un montant de     6 631 euros 
La différence à date équivalente est de -3 donateurs (-5.77 %) et    46 Euros (0.69 
%) 
  
A titre d’information, les résultats globaux du Diocèse 
Au 31/10/2022 nous avons 5871 donateurs pour un montant de 1 531 642 Euros 
Au 31/10/2021 nous avions 6498 donateurs pour un montant de 1 608 617 Euros 
La différence à date équivalente est de -627 donateurs (-9.65 %) et -76 976 Euros (-
4.79 %) 


