
Annonces Paroissiales Février 2015

Pouilly en Auxois Sombernon

Dimanche 01 4ème Dimanche 
du temps 
ordinaire

9h30 Messe à Pouilly en Auxois
Cécile et René BELORGEY  Bernard 
AUGRY 

11h Grenant lès Sombernon

12h Dimanche caté à Grenant lès 
Sombernon

Lundi 02 Présentation du 
Seigneur

11h Messe à Pouilly en Auxois 19h Messe à Sombernon

15h Rosaire chez Denise 
Chaumien à Ormancey

Mardi 03St Blaise 16h Messe aux Arcades

Mercredi 04 Férie 9h30 Messe à Arconcey 9h30 Messe à Sombernon

Jeudi 05 Ste Agathe 19h15 Répétition de chants à la 
cure

18h30 Messe à Sombernon

19h Adoration à Sombernon

Vendredi 06 St Paul Miki et 
ses compagnons

17h30 Messe aux Myosotis 17h Messe aux Perce-neige

A partir de 19h Adoration à la 
chapelle saint Joseph

Samedi 07Ste Colette Boylet

18h30 Messe à Meilly sur 
Rouvres

18h30 Messe à Sainte Marie Sur 
Ouche

Dimanche 08 5ème Dimanche 
du temps 
ordinaire

11h Messe à Pouilly en Auxois
Accueil des futurs baptisés
Famille MOREAU-GAITET 
Cécile et René BELORGEY
Louis GERARD

9h30 Messe à Sombernon

Lundi 09Férie

Mardi 10Ste Scholastique 16h Messe aux Arcades

20h lecture de la bible à la cure 
de pouilly

Mercredi 11 Notre Dame De 
Lourdes

19h Messe à Pouilly en Auxois 11h Messe à Gergueil

Jeudi 12Férie 14h Rosaire à la cure 14h30 Rosaire chez Simone 
Fretel à Saint Anthot
18h30 Messe à Sombernon

Vendredi 13 Férie 15h Lecture de la bible à la cure 
de Pouilly

17h Messe aux Perce-neige

17h30 Messe aux Myosotis 18h30 Groupe Biblique salle 
saint Jean

Samedi 14Sts Cyrille et 



Méthode 18h30 Messe à Arconcey
Lucienne ROY 

18h30 Messe à Bussy la Pesle

Dimanche 15 6ème Dimanche 
du temps 
ordinaire

9h30 Messe à Pouilly en Auxois
Jeanne FAGOTET  Jeannine GOBERT 

11h Messe à Sombernon

Lundi 16Férie

Mardi 17Sts Fondateurs des 
Servites

16h Messe aux Arcades

Mercredi 18 Mercredi des 
Cendres

19h Messe à Pouilly en Auxois 11h Messe à Sombernon

Jeudi 19 Férie de Carême 19h15 Répétition de chants à la 
cure

18h30 Messe à Sombernon

Vendredi 20 Férie de Carême 17h30 Messe aux Myosotis 17h Messe aux Perce-neige

Samedi 21Férie de Carême

18h30 Messe à Saint Victor

Dimanche 22 1er Dimanche de 
Carême

11h Messe à Pouilly en Auxois
Lucien RICHARD Olivier BIZE 
Berthe et Maurice MIMEUR  

9h30 Messe à Sombernon

Lundi 23Férie de Carême

Mardi 24Férie de Carême 16h Messe aux Arcades

Mercredi 25Férie de Carême 9h30 Messe à Bellenot

Jeudi 26 Férie de Carême 18h30 Messe à Sombernon

Vendredi 27Férie de Carême 17h30 Messe aux Myosotis 18h30 Groupe Biblique salle 
saint Jean

Samedi 28Férie de Carême

18h30 Messe à Commarin

Dimanche 
01/03

2ème Dimanche 
de Carême

9h30 Messe à Pouilly en Auxois 11h Messe à Sombernon

28 jours seulement…

… mais 28 jours denses ! Le mois de février est le plus court de l’année, certes, 
cependant la succession des dates importantes y est impressionnante. Qu’on en juge 
plutôt :

- lundi 2 février, ce n’est pas seulement le jour des crêpes ; la Chandeleur est la 
fête de la lumière parce que le Christ est la lumière du monde, et le vieillard Syméon 
le chante comme tel. Comme Jésus présenté au Temple est tout entier donné à son 
Père, de même les consacrés font de leur vie une offrande au Seigneur, et cette 
journée est la leur, plus particulièrement encore en cette année de la vie consacrée.



-  mercredi  11  février,  nous  fêtons  le  157ème  anniversaire  du  début  des 
apparitions de Notre-Dame à Lourdes.  Depuis,  la  ville  pyrénéenne est devenue en 
quelque sorte notre sanctuaire national, mais également saint Jean-Paul II a fait de 
ce jour la Journée Mondiale des Malades. L’Eglise de France célèbre en lien avec la 
JMM le dimanche de la santé le 8 février, autour du thème choisi cette année : « 
Vivants… et fragiles ».

- et comment oublier le Carême ! Temps fort de l’année liturgique, vraie retraite 
offerte  à  tous  pour  que  chaque  baptisé  se  laisse  emporter  au  terme  avec 
enthousiasme dans la joie pascale renouvelée, il commence cette année le 18 février. 
Sous les cendres de ce mercredi de jeûne couvera déjà le feu de la Nuit Sainte !

28 jours seulement… donc pas un à perdre pour suivre le Seigneur de plus près !

Abbé François Béal

NB : le mercredi des Cendres, comme le Vendredi Saint, l'Église nous demande 
de faire Jeûne et abstinence. C'est à dire: ne pas manger de viande; jeuner si l'état 
de santé le permet (se priver de nourriture); et surtout se réserver un temps de 
prière particulier. C'est un acte de pénitence, pour demander pardon à Dieu de ce qui 
nous éloigne de lui, le péché, et qui nous rappelle que « l'homme ne vit pas seulement 
de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». 

Le  Dimanche 22 Février, premier Dimanche de Carême, la quête sera faite au profit des 
facultés catholiques de Lyon. Merci pour votre générosité.

Du  Lundi 23 au Mercredi 25 Février, les jeunes qui se préparent à la confirmation dans 
notre Doyenné feront une retraite à Fain les Moutiers. N'oublions pas de prier pour eux.

Petit point de liturgie: l'Anamnèse

Au cours de la prière Eucharistique, immédiatement après la consécration vient la prière de 
l'Anamnèse. C'est une acclamation au Christ ressuscité. Elle est adressée au Christ lui même (alors 
que la majorité des prières, y compris la prière eucharistique sont adressées au Père.) C'est une 
prière de l'assemblée. Le missel en propose trois formules introduites par le prêtre:

1) Prêtre: Il est grand, le mystère de la foi : 
Assemblée: Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta 

résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
2) Prêtre: Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons 

le mystère de la foi : 
Assemblée: Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité et nous attendons que tu 

viennes. 
3) Prêtre: Proclamons le mystère de la foi : 

Assemblée: Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et 
notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. 

D'autres versions chantées existent par ailleurs, qui sont légitimes si elles respectent les règles 
ci-dessus (en particulier de s'adresser au Christ) 



Mardi 10 Mars, de 20h30 à 22h30, à la Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon, aura lieu la 
« Nuit  des Témoins »,  organisée par l’Association catholique internationale  Aide à l’Eglise  en 
Détresse (AED), pour faire mémoire des prêtres, religieuses, laïcs en mission, assassinés durant 
l’année 2014 et,  plus largement, pour prier  pour les chrétiens victimes de discriminations et  de 
persécutions dans le monde. 

Prière pour les vocations en cette année de la vie consacrée:

Seigneur, du cœur de ton Eglise
et pour le service du monde

Tu as fait grandir l'arbre de la vie consacrée.
Ses branches multiples

portent des fruits innombrables de sainteté,
Béni sois-tu!

Au cœur des jeunes,
Tu fais naître le désir d'un amour sans limite

Béni sois-tu!

A travers nos fragilités et nos talents,
Tu permets qu'ils découvrent 

la joie de Te servir et de Te donner leur vie,
dans la diversité des vocations.

Béni sois-tu!

Par le don de ton Esprit,
dans l'amour de L'Église,

Tu ouvres à nombre d'entre eux
la voie de la vie religieuse

ou d'une consécration totale entre tes mains.
Béni sois-tu!

La joie de ton Evangile réveille le monde:
donne aux consacrés d'être artisans et prophètes de cette joie pure,

Nous t'en supplions, Seigneur!

Et à ceux que Tu appelles pour cette aventure,
accorde discernement et confiance.
Qu'ils osent une réponse concrète,

pour mettre leurs pas dans les tiens,
Nous t'en prions, Seigneur!

Permanence, Accueil à la cure de Pouilly :
Mardi de 14h30 à 18h30 – Samedi de 10h à 12h

Horaire d’ouverture de la bibliothèque St Paul : mardi 14h30 à 17h – samedi de 10h à 12h
tél : 03 80 90 81 81 e-mail: paroissedepouillyenauxois@ orange.fr

Abbé HACHE : tél : 03 80 90 81 81   e-mail: etiennehache@ gmail.com
Abbé BEAL : tél : 03 80 33 41 13 e-mail: pfbeal@ club.fr


