
Annonces paroissiales Mars 2015
Pouilly en Auxois Sombernon

Dimanche 01 2ème Dimanche 
de Carême

9h30 Messe à Pouilly en Auxois
Cécile et René BELORGEY  
Mme ROUSSIN
Jeannine VALTER 

11h Messe à Sombernon

12h15 Baptême à Sombernon de 
Thimothée DE SUREMAIN 

Lundi 02 Férie de Carême

Mardi 03 Férie de Carême 16h Messe aux Arcades
Mercredi 04 Férie de Carême 9h30 Messe à Beaume 9h30 Messe à Sombernon

Jeudi 05 Férie de Carême 19h15 Répétition de chants 18h30 Messe à Sombernon

19h Adoration à Sombernon
Vendredi 06 Férie de Carême 17h30 Messe aux Myosotis 17h Messe aux Perce-neige

A partir de 19h Adoration 
chapelle saint Joseph

18h30 Groupe Biblique salle saint 
Jean

Samedi 07 Férie de Carême

18h30 Messe à Sainte Marie
Dimanche 08 3ème dimanche 

de Carême
11h Messe à Pouilly
Jean BORNETTE
Georges et Laura BRAC
Famille RODRIGUES-GOURBEYRE 

9h30 Messe à Sombernon

12h15 Baptêmes à Pouilly de 
Estéban MEUNIER
Antoine RODRIGUES 

Lundi 09 Férie de Carême

Mardi 10 Férie de Carême 16h Messe aux Arcades 19h Réunion des parents des CE2 
salle saint Jean

Mercredi 11 Férie de Carême 9h30 Messe à Arconcey 9h30 Messe à Sombernon

20h30 Réunion des catéchistes 
Cm1-Cm2-6ème à la cure

Jeudi 12 Férie de Carême 14h Rosaire à la cure de Pouilly 14h30 Rosaire à Saint Anthot, chez 
Pauline AUDOIN 

18h30 Messe à Sombernon
Vendredi 13 Férie de Carême 15h Lecture de la bible à la cure 

de Pouilly
17h Messe aux Perce-neige

17h30 Messe aux Myosotis

19h30 Soirée de Préparation au 
baptême

Soirée MEJ à la salle saint Jean 

Samedi 14 Férie de Carême Journée des 5èmes à Flavignerot

18h30 Messe à Marcilly-Ogny
Famille CORNESSE-POINSOT 
Gabrielle REGNIER
Marius BONNARD 

18h30 Messe à Gergueil

Dimanche 15 4ème dimanche 
de 
Carême(Laetare)

9h30 Messe à Pouilly
Jérôme MOREAU
Jeanne FAGOTET
Jeannine GOBERT 

11h Messe à Sombernon
Accueil des futurs baptisés



Lundi 16 Férie de Carême

Mardi 17 Férie de Carême 16h Messe aux Arcades
Mercredi 18 Férie de Carême 9h30 Messe à Bellenot 9h30 Messe à Sombernon

20h Lecture de la bible à la cure 
de Pouilly

Jeudi 19 Saint Joseph, 
époux de la 
Vierge Marie

16h45 Messe à Commarin 18h30 Messe à Sombernon

19h15 Répétition de chants à la 
cure

20h30 Réunion du secours 
catholique à Vandenesse

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

18h30 Groupe Biblique salle saint 
Jean

Samedi 21 Férie de Carême 14h30-16h Eveil à la Foi à la cure 
de Pouilly

15h-17h Eveil à la foi salle saint 
Jean

18h30 Messe à Créancey
Cécile et René BELORGEY  
Monique MACHADO
Pierre ODOT 

18h30 Messe à Vielmoulin

Dimanche 22 5ème dimanche 
de Carême

11h Messe à Pouilly
Lucien RICHARD
Bertrand et Louis GUERIN
Epoux DUREUX-DARD et Jacky  
Sœur Marie-Raphaël MIMEUR
Famille MIMEUR-CORNESSE   
Guy GATHELIER

9h30 Messe à Sombernon

12h15 Baptêmes à Pouilly de Léa 
DALAS 

Lundi 23 Férie de Carême

Mardi 24 Férie de Carême 16h Messe aux Arcades
Mercredi 25 Annonciation du 

Seigneur
9h30 Messe à Beaume

Jeudi 26 Férie de Carême 18h30 Messe à Sombernon
Vendredi 27 Férie de Carême 15h Lecture de la bible à la cure 17h Messe aux Perce-neige

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

Samedi 28 Férie de Carême

18h30 Messe à Chailly sur 
Armançon
Jean CHALON Pierre RENARD 

18h30 Messe à Grosbois en 
Montagne

Dimanche 29 Dimanche des 
Rameaux et de la 
Passion du 
Seigneur

9h30 Messe à Meilly sur Rouvres
Laurent THOREY et les défunts des 
familles THOREY-LECHENAULT
Ludovic CHEVRE  Augustine ROY

9h30 Messe à Sainte Marie

11h Messe à Pouilly
Joseph et Marie RICHARD
Défunts Famille RANCE 

11h Messe à Sombernon



Lundi 30 Lundi Saint

Mardi 31 Mardi Saint 16h Messe aux Arcades

19h30 Messe Chrismale à la cathédrale saint Bénigne à Dijon
Mercredi 

01/04
Mercredi Saint 9h30 Messe à Arconcey 9h30 Messe à Sombernon

Jeudi 02/04 Jeudi Saint 19h Office de la Cène à Pouilly 19h Office de la Cène à Sombernon

Après l'office, Adoration au 
reposoir jusqu'à minuit

Après l'office, Adoration au 
reposoir jusqu'à minuit

Vendredi 
03/04

Vendredi Saint 15h Chemin de croix à Essey 19h Chemin de croix suivi de 
l'Office de la Passion à Sombernon, 
départ au Parking Spüller (en haut)19h Office de la Passion à Pouilly

Samedi 
04/04

Samedi Saint 14h Confessions à la cure de 
Pouilly

16h30-17h30 Confessions à l'église 
de Sombernon

21h Vigile Pascale à Pouilly 21h Vigile Pascale à Sombernon
Dimanche 

05/04
Dimanche de la 
Résurrection

10h30 Messe à Pouilly 9h30 Messe à Remilly

11h Messe à Sombernon

Les Dimanche des Rameaux et de Pâques, la quête sera à l'intention de la formation des séminaristes. 
Vendredi Saint, la quête sera à l'intention des communautés chrétiennes de Terre Sainte.

Recevoir le sacrement de réconciliation pendant le Carême:
Les prêtres seront disponibles 1/2h avant les messes du samedi soir pour les confessions 

et sur rendez vous (il suffit de demander!)
Vendredi 27 Mars à Arnay le Duc, Journée du Pardon de 15h à 20h30

Les offices de la semaine sainte seront suivis de confessions individuelles
Célébrations pénitentielles:
Samedi 21 Mars à 17h à Saulieu Mercredi 1 Avril à 18h à Pouilly en Auxois
Lundi 23 Mars à 15h30 à Liernais Mercredi 1 Avril à 20h30 à Sombernon
Jeudi 26 Mars à 18h à Bligny sur Ouche

L'Eucharistie: droit ou Don?
La communion fait-elle partie de ce dont nous avons droit? Ou bien est-ce un Don. Don de 

Dieu qui Se donne à nous en nourriture. Don de Dieu qui porte tous nos péchés sur Sa Croix. Don 
de Dieu de la vie éternelle, dont nous pouvons profiter dès ici bas en entrant en Communion avec 
Lui. Don de Dieu qui ne supporte pas de voir les hommes aller vers leur destruction, qui leur 
donne Ses Grâces, Ses Dons, Sa Force pour avancer sur le chemin de la sainteté. 

L'Eucharistie ne peut pas être de l'ordre du droit, car aucun de nous ne pourrait y prétendre, 
aucun  de  nous  ne  pourrait  en  être  digne.  C'est  ce  que  nous  disons  avant  de  communier: 
« Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. »

Le seul « droit » que nous ayons sur l'Eucharistie vient de ce que c'est Dieu qui se donne à 
nous, qui vient faire de notre cœur sa demeure. De nous même, rien ne pourrait nous rendre 
digne de ce Don que Dieu nous fait. 

Mais  alors,  si  c'est  un  Don,  pourquoi  L'Église  demande-t-elle  à  certains  de  ne  pas 
communier? Là, c'est une question de cohérence. Peut-on être en Communion avec quelqu'un 
tout en blessant cette personne sans désir d'arrêter de la blesser?

Tout péché blesse Dieu, et empêche notre Communion avec Lui.  A chaque Eucharistie, 
nous commençons par l'acte pénitentiel au cours duquel nous nous reconnaissons pêcheur, c'est 
à dire que nous regrettons notre péché, avec le désir de changer, de ne plus offenser Dieu. C'est 
l'absence de désir de quitter notre péché qui nous empêche d'entrer en Communion avec Jésus. 
L'abstinence de la communion, à ce moment, est le signe que l'on se sait en contradiction avec 



cet amour infini de Dieu, et que l'on attend de retrouver la pleine Communion avec lui, que l'on 
espère que Son Amour sera plus fort que notre faiblesse. 

Nous sommes passés d'un temps où très peu de monde communiait, à un temps ou on 
communie quasi-automatiquement. Mais sommes nous conscients qu'à travers cette hostie que 
nous recevons,  c'est  la  Grâce de la  Passion et  de la  Mort  de  Jésus sur  la  Croix  que nous 
recevons? En ce temps de Carême, soyons toujours plus prêt de Jésus sur la Croix, c'est à dire 
plus prêt de Jésus qui nous sauve par Sa Croix. Recevoir cette hostie, c'est nous engager à 
porter un petit peu de cette Croix, et à ne pas l'alourdir par notre péché.

Abbé Etienne Hache

Le Monastère Invisible : un réseau de prière pour les vocations:

Combien de fois avons nous eu le désir, profond, sincère de prier régulièrement à telle ou 
telle intention qui avait touché notre cœur ?... et les occupations quotidiennes, le sentiment 
d’isolement ou d’inutilité sont venus étouffer nos bonnes résolutions.

 Combien de fois avons-nous envié les personnes qui vivent dans les conditions idéales pour 
prier à leur aise ?… et les horaires de travail, les difficultés de transport, la maladie ou la fatigue 
ont rendu impossible notre participation à un groupe de prière, notre halte dans un monastère…

Renversons la logique pour en faire une opportunité providentielle : la demeure de chacun, 
sa situation personnelle donnent les circonstances qui lui permettent de prier comme s’il était 
dans un monastère ! La communion des Saints dans laquelle il entre par la prière lui permet de 
bénéficier du soutien de la communauté que forment tous ceux qui prient… avec lui, en même 
temps que lui, avec la même intention, et les mêmes mots...

C'est pourquoi nous proposons d'adhérer à ce réseau de prière.
Les membres du monastère invisible s’engagent à prier chaque jour pour les vocations. 

Pour cela ils reçoivent pour chaque mois : 
• une prière à dire chaque jour, 
• une prière «spéciale » pour le premier vendredi du mois, jour spécialement choisi par 

notre diocèse pour la prière pour les vocations.
• un texte pour nourrir la méditation de ceux qui souhaitent prolonger ce temps de prière. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES:
Si vous souhaitez être membre du monastère invisible, contactez 
Sœur Marie Jean  20 Rue des Fassoles 21240 TALANT 
et joignez un chèque de 8 € (ou plus…) à l’ordre de « SDV Moisson Prochaine » - adhésion à 

renouveler chaque année ;
ou,  plus  simple,  demandez  à  recevoir  les  fiches  par  mail (et  alors  c’est  gratuit !)  : 

sdv.dijon@gmail.com - et vous recevez les mails automatiquement, tant que vous ne résiliez pas 
votre adhésion.

Merci d’avance aux nouveaux membres du Monastère Invisible !
Abbé François Béal, responsable du Service Diocésain des Vocations

Porter la communion aux personnes ne pouvant pas se déplacer:
C'est un geste très ancien, pour les malades et les prisonniers. Il doit être fait avec respect (on 

ne garde pas le Saint Sacrement plus longtemps que nécessaire), et peut être accompli par tout 
chrétien. Depuis quelques dimanches, nous avons mis ce geste en valeur. Si vous souhaitez porter la 
communion, ou que quelqu'un vous la porte, contactez monsieur le curé.

Publication des bans de mariage:
Matthieu COPELAND et Mary Margaret RINEBOLD à Chailly sur Armançon le 2 Mai 2015
Paul DROUVOT et Claire GENY à Barbirey sur Ouche le 30 Mai 2015

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
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