
Paroisse « Bienheureuse Aleth 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  

Messes en semaine :  

Lundi (chapelet 17h30) 18 heures, mardi et mercredi 8 heures à l’oratoire de la maison 

paroissiale + mardi 11 heures à Rougemont 

Jeudi et vendredi 11 heures, samedi à 18h00 à Fain-lès- Montbard  

 

    HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE MARS 2023 

 

Dimanche 5 : 2ème dimanche de carême 

       9h30 : messe à Crépand 

     11h00 : messe à St-Urse 

Dimanche 12 : 3ème dimanche de carême 

      11h00 : messe à St-Urse, messe des familles 

Lundi 13 : Anniversaire de l’Installation de Mgr Antoine HEROUARD 

      17h30 : chapelet et messe à la maison paroissiale 

Dimanche 19 : 4ème dimanche de carême 

      10h30 : messe à St-Urse, messe en mémoire des victimes civiles et militaires de 

la guerre d’Algérie… 

Lundi 20 : Solennité de Saint Joseph, Epoux de la Vierge Marie 

    17h30 : chapelet et messe à la maison paroissiale 

Samedi 25 : Solennité de l’Annonciation du Seigneur 

    11h00 : messe à Fain-les-Montbard 
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Dimanche 26 : 5ème dimanche de carême 

          9h30 : messe à Arrans 

        11h00 : messe à St-Urse 

Mercredi 5 Avril : confessions pour Pâques 

        19h00 : célébration pénitentielle suivie de confessions individuelles à St-Urse. 

 

 

LES ANNONCES 

 

1 -  En février, ont été inhumées les personnes suivantes :  

M. Jean-François Deneaux – Mme Stéphania Flacelière – Mme Colette Rivière – Mme Noëlle 

Guinot – Mme Dulce Mathiot – Mme Carmen Bredelle. 

 

2 – Les émissions sur RCF  (104.30) : 

Nouvelles en paroisse à 19 heures 25 : le 27 mars 

Paroles en église à 11 heures : le 17 mars 

 

3 – Rencontres du M.C.R. « Mouvement des Chrétiens Retraités » 

 Le 14 mars  à 14 heures 30 au presbytère. 

Thème : « Ouvrons nous à la volonté du Père » 

Contact auprès de Michèle Truchot et Michel Protte. 

 

4 – Le groupe de louanges « Chanter, c’est prier 2 fois » se réunira le 9 mars à 19 heures à 

Montbard chez S. et G. De Brackeleire, et le 25 mars à 14 heures à Venarey aux salles 

paroissiales. 

 

5 – Rappel : Pendant toute la durée des travaux rue Eugène Guillaume à Montbard, aucune 

messe ne sera célébrée en l’église Saint-Paul. Les messes auront lieu le dimanche à 11 

heures  en l’église Saint-Urse, le lundi à 18 heures, le mardi à 8 heures et le mercredi à 8 

heures à l’oratoire de la maison paroissiale, et le jeudi à 11 heures, le vendredi à 11 heures 

et le samedi à 18 heures en l’église de Fain-lès-Montbard.  



 

6 - Dédicace de la paroisse de Montbard 

La paroisse de Montbard va vivre une grande fête en cette année 2023, en la dédicace de la 

paroisse à la Bienheureuse Aleth de Montbard. Ce sera le 11 juin en présence de 

Monseigneur Hérouard qui dédicacera la paroisse et bénira une belle statue de la 

Bienheureuse Aleth. Cette statue sera installée dans l’église St-Urse. 

Pour cheminer jusqu’à ce grand jour, le Père Hilaire et les membres de l’E.A.P. ont souhaité 

vivre un évènement particulier au cours des mois de mars, avril et mai précédents cette 

grande fête. 

En mars, le film « Charles de Foucauld, le frère universel » sera projeté le dimanche 5 mars 

à 15 h 30 à l’église St-Urse                 

En avril, le samedi 15 après-midi, une sortie à Fontaine-lez-Dijon sera proposée sur les pas 

de la Bienheureuse Aleth de Montbard et de son fils Saint-Bernard. Un guide assurera une 

visite guidée de la maison natale de St-Bernard, de la chapelle royale, de l’église, et 

présentera la Bienheureuse Aleth. 

En mai, le dimanche 14 après-midi, le groupe « ChantAlléluia » de Dijon donnera un concert 

de Gospel en l’église St-Urse. 

 

MOT DU CURE 

Pour ce temps de carême, nous sommes invités à poursuivre, grâce à des fiches proposées 

par le Diocèse, la réflexion sur le thème de synodalité commencée en 2021. Pour motiver 

notre engagement je partage avec vous le mot de notre Evêque qui donne une 

présentation rapide des fiches.  

Vous avez en vos mains ce petit document qui vous propose, pour chaque dimanche de 

carême, une réflexion et des éléments de partage et de prière à partir de la démarche 

synodale qui a été proposée à l’Eglise Universelle par le Pape François. 

Sans doute un certain nombre d’entre vous ont déjà participé à des groupes locaux dans 

vos paroisses, services, mouvements au cours de l’hiver 2021-2022. Mais d’autres non et 

découvrent peut-être ce cheminement.  

Derrière la technicité apparente du mot synode, il faut bien comprendre le sens de la 

démarche que le Pape propose à l’Eglise. Il s’agit de marcher ensemble à l’écoute de 

l’Esprit Saint pour discerner comment chacun, laïc baptisé, en mission ecclésiale, consacré, 



religieux, diacre, prêtre, évêque trouve pleinement sa place, apporte sa contribution et 

accomplit sa mission au sein de l’Eglise. C’est là une transformation progressive de nos 

manière d’être et de faire qui peut être profonde, non pas d’abord dans des 

revendications de pouvoir ou de modification des structures, mais dans notre manière de 

vivre en Eglise, en étant toujours davantage les uns avec les autres, les uns pour les autres. 

Le Pape François parle de style de vie : « Avant tout et surtout, la synodalité désigne le 

style particulier qui qualifie la vie et la mission de l’Eglise, en exprimant sa nature de 

peuple de Dieu qui chemine et se rassemble, convoqué par le Seigneur Jésus dans la 

puissance de l’Esprit Saint pour proclamer l’Evangile. » 

Que ce chemin de carême, qui nous conduit vers Pâques et la célébration de la mort et de 

la résurrection du Christ, nous permette d’entrer dans cette démarche et d’en vivre 

davantage dans chacune de nos communautés ! 

Bon carême à chacun et chacune de vous ! 

 

Mgr Antoine HEROUARD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


