
Annonces paroissiales Octobre 2015

Pouilly en Auxois Sombernon
Jeudi 01 Ste Thérèse de 

l'enfant Jésus
17h45 Rosaire à Sombernon
18h30 Messe à Sombernon
19h Adoration

Vendredi 02 Sts anges 
gardiens

17h30 Messe aux Myosotis 17h Messe aux Perce-neige
A partir de 19h Adoration 
chapelle saint Joseph

Samedi 03 St Léger

18h30 Messe à Eguilly
Marie GUILLAUMOT 

18h30 Messe à Agey

Dimanche 04 27ème dimanche 
du temps 
ordinaire

10h Messe à Arconcey
Anne-Marie et Maurice DORET  
Maurice CHALUMEAU
Christophe PICARD et sa famille

9h30 Messe à Sombernon

10h30 Messe à Chateauneuf
11h Messe à Pouilly
André LUCOTTE  Cécile et 
René BELORGEY 

Lundi 05 Férie

Mardi 06 St Bruno 16h Messe aux Arcades
19h15 Chapelet chapelle saint 
Joseph

Mercredi 07 Notre Dame du 
Rosaire

9h30 Messe à Beaume

Jeudi 08 Férie 14h Rosaire à la cure 17h45 Rosaire à Sombernon
19h15 Répétition de chant à la 
cure

18h30 Messe à Sombernon

Vendredi 09 St Denis 17h30 Messe aux Myosotis 17h Messe aux Perce-neige
Samedi 10 Férie

18h30 Messe à Civry en 
montagne

Dimanche 11 28ème dimanche 
du temps 
ordinaire

9h30 Messe à Pouilly
Marie-Thérèse LEMAIRE  
Monique et Marcel LABARRE 

11h Messe à Sombernon
Marie Louise GUILLAUME
Baptême de Anouk LARGER

Lundi 12 Férie 18h30 Groupe biblique salle saint 
Jean

Mardi 13 Férie 16h Messe aux Arcades
19h15 Chapelet Chapelle saint 
Joseph



Mercredi 14 St Calixte 9h30 Messe à Arconcey
Jeudi 15 Ste Thérèse 

d'Avila
16h Equipe du rosaire chez 
Sylvette Reymond à Gergueil
17h45 Rosaire à Gergueil
18h30 Messe à Gergueil

Vendredi 16 Ste Marguerite 
Marie Alacoque

17h30 Messe aux Myosotis 17h Messe aux Perce-neige
19h30 Préparation au baptême à 
la cure

Samedi 17 St Ignace 
d'Antioche

11h Bénédiction de la nouvelle 
maison paroissiale
18h30 Messe à Thoisy le désert
Denise FAGOTET 
Famille MIMEUR-CORNESSE
Jean-Luc FAGOTET et les 
défunts de la Famille
Marie et Henri POIRIER

18h30 Messe à Drée

Dimanche 18 29ème 
Dimanche du 
temps ordinaire

11h Messe à Pouilly
Jeannine GOBERT Olivier BIZE
Accueil des futurs baptisés 

9h30 Messe à Sombernon

12h15 Baptêmes de Benjamin 
VIDAL et Kenzo BALSA

Lundi 19 St Paul de la 
croix

Mardi 20 Férie 16h Messe aux Arcades
19h15 Chapelet chapelle saint 
Joseph

Mercredi 21 Férie 9h30 Messe à Bellenot
Jeudi 22 St Jean Paul II 19h15 Répétition de chants à la 

cure
17h45 Rosaire à Sombernon
18h30 Messe à Sombernon

Vendredi 23 St Jean de 
Capistran

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

Samedi 24 St Antoine 
Marie Claret

18h30 Messe à Marcilly-Ogny
Robert BONNAMOUR 
Gabrielle REGNIER 

18h30 Messe à Saint Anthot

Dimanche 25 30ème 
Dimanche du 
temps ordinaire

9h30 Messe à Pouilly
Marie-Thérèse LEMAIRE  
Cécile et René BELORGEY 

11h Messe à Sombernon
12h15 Baptême de Louisa 
MAZILLY

Lundi 26 Férie 18h30 Groupe biblique salle saint 
Jean

Mardi 27 Sts Didier, 
Vallier, Florent, 
Florentin et 
Ursin

16h Messe aux Arcades
19h15 Chapelet chapelle saint 
Joseph



Mercredi 28 Sts Simon et 
Jude

9h30 Messe à Beaume

Jeudi 29 Férie 17h45 Rosaire à Sombernon
18h30 Messe à Sombernon

Vendredi 30 Férie 17h30 Messe aux Myosotis 17h Messe aux Perce-neige
Samedi 31 Férie

18h30 Messe à Chailly sur 
Armançon
Pierre RENARD Jean CHALON
Michel et Marc BAJOLET 

18h30 Messe à Pralon

Dimanche 
01/11

Toussaint 9h30 Messe à Meilly 11h Messe à Sombernon
11h Messe à Pouilly

Lundi 02/11 Commémoration 
de tous les 
fidèles défunts

11h Messe à Pouilly pour les 
défunts de l'année

19h Messe à Sombernon pour les 
défunts de l'année

Messes de Novembre le samedi soir: (peuvent encore être modifiées)
Au mois de novembre, les messes du samedi soir auront lieu à Créancey et Sainte Marie 

sur Ouche le 07/11; à Maconge et Aubigny lès Sombernon le 14/11; à la chapelle de Mont saint 
Jean et Blaisy bas le 21/11; à Essey et Gergueil le 28/11.

Ecouter et s'informer!

Nous entendons beaucoup de choses sur les propos que le pape a eu ou qu'on lui a prêté ces derniers 
temps. On parle de l'avortement, du mariage, de la doctrine familiale,... De beaucoup de sujets de controverse. 
Les médias relaient l'information plus ou moins déformée. On dit tout et n'importe quoi!

Mais qu'est ce que le pape a réellement dit? 

Tout d'abord, je rappelle que la deuxième session du synode sur la famille se tiendra du 4 au 25 Octobre 
2015. Le thème en est: « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation » Le pape nous 
invite à prier pour la tenue de ce synode. Prier pour que l'Esprit Saint parle à travers les évêques qui  se 
réuniront. Prier pour que chacun soit capable de recevoir ce qui sera conclut.

J'ai entendu beaucoup parler « d'annulation de mariage »! Hors, cela n'a pas été évoqué. Le pape a décidé 
de  faciliter  les  démarches  de  « déclaration  de  nullité »  Certains  diront  que  ce  n'est  qu'une  question  de 
vocabulaire, je leur répondrai que non. Annuler un mariage, c'est le dissoudre. Il y avait mariage, et il n'y en a 
plus. Le déclarer nul, c'est dire qu'il n'y a jamais eu mariage, dire qu'au moment du mariage, les conditions 
n'étaient pas présentes pour que le mariage soit valide. Cette démarche permet, non pas de se remarier, mais 
de  contracter  un  mariage,  puisque  le  précédent  n'a  jamais  existé.  C'est  une  procédure  qui  existe  depuis 
longtemps, mais qui était longue, car elle se penche, non pas sur l'état actuel des personnes, mais sur ce qui 
s'est passé au moment du mariage. Le pape demande à ce que ces démarches soient plus rapides, il n'invente 
pas de nouvelles choses.

La question de l'avortement peut paraître plus délicate, car elle revient sur des périodes douloureuses. Ce 
n'est jamais un acte sans conséquences sur les personnes. Le pape nous rappelle que cet acte « comporte un 
mal très grave » dont on a parfois qu'une « conscience superficielle. » (lettre du pape François à Mgr Rino 
FISICHELLA). Cette faute est accompagnée de ce que l'on appelle une censure, qui coupe la personne de l'accès 
aux sacrements. Une censure ne peut être levé que par l'évêque ou le chanoine pénitencier dans le sacrement 
du pardon. Le pape nous rappelle que la miséricorde de Dieu est plus forte que notre péché. Il invite chacun à se 
rapprocher de cette miséricorde, à travers ce sacrement du pardon, et ce particulièrement pendant l'année de la 
miséricorde, qui commencera le 8 Décembre prochain. Il le rend plus accessible à tous, en permettant à tous les 
prêtres, pendant cette année de la miséricorde, de lever cette censure pour ceux qui auraient pratiqué un 
avortement. Notre pape, tout en rappelant la grande gravité de cet acte, rapproche seulement les pénitents de 
ceux qui peuvent les délivrer de ce péché.

Dans tous les propos du pape, je ne vois pas de changement de doctrine, mais un rappel de cet amour 
infini de Dieu pour les hommes. Dieu déteste le péché, mais aime infiniment l'Homme.

Abbé Etienne Hache



Lecture de la bible à Pouilly:

L'abbé Pierre Salvert vous invite à découvrir cette année la lettre de saint Paul aux 
chrétiens de Rome les 2ème et 4ème vendredis du mois à 15h et le 3ème mercredi à 20h. 

Groupe biblique à Sombernon:

Le groupe biblique  a  repris ses rencontres. Cette année, nous échangeons autour 
de la  lecture suivie  de l'Evangile  de Marc.  Comme les disciples  ,  nous essayons de 
"suivre" Jésus, comme eux nous passons par des incompréhensions et des malentendus. 
L'objectif de cette lecture partagée, c'est d'essayer de répondre chacun pour sa part à la 
question  que  nous  pose  Jésus  au  milieu  de  cet  Evangile:  pour  vous  qui  suis-je?  Et 
d'entendre les réponses de chacun des membres du groupe. Cette lecture partagée  nous 
aide à entrer dans  une foi plus vivante. Prochaines rencontres : lundi 12 octobre, toujours 
à 18 heures 30 salle Saint jean, et lundi 26 Octobre. 

Permanence à Sombernon:

L'abbé Hache tiendra une permanence à la cure de Sombernon le jeudi, de 17h à 
18h15, avant l'eucharistie de 18h30. Si vous avez des question, si vous souhaitez faire 
dire  une  messe,  ou  simplement  vous  confesser  ou  même  parler,  … Il  reste  à  votre 
disposition. Si cet horaire ne vous convient pas, n'hésitez pas à prendre rendez vous.

Permanences à Pouilly:

Nous continuons les permanences à Pouilly à la cure, le mardi après midi de 14h30 
à 18h30, et le samedi matin de 10h à midi. L'abbé Hache n'est pas forcément présent lors 
de ces permanences. Cependant, suite à la demande des paroissiens, il sera présent, 
sauf  exception,  le  mardi  après  midi,  de  17h  à  18h30,  à  la  cure  de  Pouilly.  Il  reste 
disponible à tous sur rendez vous. Il n'est pas trop occupé pour vous recevoir!

La salle paroissiale de Pouilly en Auxois:

Depuis le temps qu'on l'attendait, elle est enfin arrivée. Il nous reste maintenant à la 
faire vivre. 

Nous  commencerons  par  sa  bénédiction.  Vous  êtes  tous  invités  le  samedi  17 
Octobre, à 11h pour participer à sa bénédiction. Nous conclurons cette bénédiction par un 
apéritif.

L'accès se fait par le coté de l'église. Au lieu de rentrer dans l'église par la porte 
principale, contournez l'église par la droite, longez le mur sur votre droite, et passez la 
première porte que vous trouverez. 

Permanence, Accueil à la cure de Pouilly : Mardi de 14h30 à 18h30 – Samedi de 10h à 12h
Permanence, Accueil à la cure de Sombernon : le jeudi de 17h à 18h15
Abbé HACHE : tél : 03 80 90 81 81   e-mail: etiennehache@ gmail.com


