
Annonces paroissiales Décembre 2015

Pouilly en Auxois Sombernon
Mardi 01 Férie de l'Avent 16h Messe aux Arcades

Mercredi 02 Férie de l'Avent 9h30 Messe à Arconcey
Jeudi 03 St François Xavier 14h30 Réunion du Rosaire 

chez Madeleine Gamet
18h30 Messe à Sombernon
19h Adoration

Vendredi 04 St Jean de Damas 17h30 Messe aux Myosotis 17h Messe aux Perce-neige
À partir de 19h Adoration 
chapelle saint Joseph

Samedi 05 Férie de l'Avent

18h30 Messe à Vandenesse 18h30 Messe à Sainte Marie
Dimanche 06 2ème Dimanche 

de l'Avent
11h Messe à Pouilly
Odette PICARD
Cécile et René BELORGEY
Famille GILLES-LEMAIRE  
Michèle et Jean-Claude PERRET

9h30 Messe à Sombernon

Lundi 07 St Ambroise 18h30 Groupe biblique salle 
saint Jean

Mardi 08 Immaculée 
Conception de la 
Vierge Marie

19h Messe à Pouilly 19h Messe à Sombernon

Mercredi 09 St Juan Diego 
Cuautlatoazin

9h30 Messe à Bellenot

Jeudi 10 Férie de l'Avent 14h Réunion du rosaire à la 
cure

18h30 Messe à Sombernon

Vendredi 11 St Damase 1er 15h lecture de la bible à la cure 17h Messe aux Perce-neige
17h30 Messe aux Myosotis

Samedi 12 Ste Jeanne 
Françoise de 
Chantal 18h30 Messe à Beurey-Baugay

Juliette NICEY  Louis BIZOUARD 
18h30 Messe à Gergueil

Dimanche 13 3ème Dimanche 
de l'Avent

9h30 Messe à Pouilly
Epoux DUREUX Marcel et Jacky   
Famille POISOT-MEURIOT 

11h Messe à Sombernon

Lundi 14 St Jean de la 
Croix

Mardi 15 Férie de l'Avent 16h Messe aux Arcades
Mercredi 16 Férie de l'Avent 9h30 Messe à Beaume

20h lecture de la bible maison 
St Pierre



Jeudi 17 Semaine 
préparatoire à 
Noël

19h15 Répétition de chants à la 
cure

18h30 Messe à Sombernon

Vendredi 18 Semaine 
préparatoire à 
Noël

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

Samedi 19 Semaine 
préparatoire à 
Noël 18h30 Messe à Vielmoulin

Dimanche 20 4ème Dimanche 
de l'Avent

11h Messe à Pouilly
Familles NOIREAUT-LIEBAUT  
Raymond CHALUMEAU
Famille MINOST-CARRION  
Olivier BIZE

9h30 Messe à Sombernon

Lundi 21 Semaine 
préparatoire à 
Noël

Mardi 22 Semaine 
préparatoire à 
Noël

15h Messe de Noël aux Arcades

Mercredi 23 Semaine 
préparatoire à 
Noël

9h30 Messe à Arconcey

Jeudi 24 Semaine 
préparatoire à 
Noël 18h30 Messe de la nuit de Noël 

à Pouilly
19h Messe de la nuit de Noël à 
Sombernon

21h Messe de la nuit de Noël à 
Chateauneuf en Auxois

Vendredi 25 La Nativité du 
Seigneur

7h30 Messe de l'aurore de Noël 
à Pouilly

11h Messe du jour de Noël à 
Remilly en Montagne

11h Messe du jour de Noël à 
Pouilly
Denise FAGOTET René FAIVRET 
Denise GOUBAUD Famille ROUARD
Madeleine PELLETIER et sa famille
Famille MERCEY-GARROT 
Marie et Bernard ROY

Samedi 26 St Etienne
18h30 Messe à Chazilly
Gilbert SIMON Bernadette DEROYE 

18h30 Messe à Saint Jean de 
Bœuf

Dimanche 27La Sainte Famille 9h30 Messe à Pouilly
Jean-Paul CLERC Jeannine GOBERT 

11h Messe à Sombernon

Lundi 28 Les Saints 
innocents

Mardi 29 Octave de Noël 16h Messe aux Arcades
Mercredi 30 Octave de Noël 9h30 Messe à Bellenot

Jeudi 31Octave de Noël 18h30 Messe à Sombernon
Vendredi 01/01 Sainte Marie, 

mère de Dieu
17h30 Messe aux Myosotis

Samedi 02/01 St Basile de Grand



18h30 Messe à Commarin 18h30 Messe à Sainte Marie sur 
Ouche

Dimanche 03/01Epiphanie du 
Seigneur

11h Messe à Pouilly 11h Messe à Sombernon

Messes de Janvier dans les villages (peuvent encore être modifiées):
Au mois de Janvier, les messes du samedi soir auront lieux à Bussy la Pesle et Thoisy le 

désert le 09/01; à Arconcey le 16/01; à Barbirey sur Ouche et Marcilly-Ogny le 23/01; à Grobois-
en-Montagne et Chailly-sur-Armançon le 30/01.

Une année de la miséricorde:

Nous  commencerons  le  8  Décembre  prochain  une  année  jubilaire,  année  sainte  de  la 
Miséricorde. Peut être que certains d'entre vous ont encore en mémoire la dernière année jubilaire, 
le « jubilé de l'an 2000 »? C'est la même réalité qui nous est donnée par le pape François.

La Miséricorde de Dieu, c'est l'amour du Cœur de Dieu plus fort que notre plus grande misère, 
plus fort que notre péché.

Le jubilé est là pour nous rappeler que le péché nous blesse, et que, même si le sacrement du 
Pardon nous guérit, cela nous laisse une cicatrice. 

Une année pour prendre conscience de ce qui nous éloigne de Dieu, notre péché, pour ne 
surtout pas s'y arrêter,  mais venir recevoir son pardon.  Et  pour le recevoir,  il  faut venir le lui 
demander. 

Aussi, une démarche de pèlerinage jubilaire nous sera proposée. 
Notre  pape  François  a  voulu  rendre  cette  démarche  plus  proche  de  nous  que  lors  des 

précédents jubilés. Au lieu de devoir nous rendre à Rome en pèlerinage, deux portes saintes seront 
ouvertes dans notre diocèse, le Dimanche 13 Décembre, la première à la cathédrale Saint Bénigne à 
Dijon à 15h30, la deuxième au carmel de l'enfant Jésus de Beaune à 9h30. 

La démarche jubilaire nécessite plusieurs choses: Que nous soyons dans une année jubilaire; 
le passage d'une porte sainte; recevoir le sacrement du pardon; Communier lors d'une eucharistie.

Qu'est ce que cela apporte? Je sais que le mot « indulgence » scandalise certains par les abus 
qui ont été faits par les hommes qui ont osé les vendre. Mais l'important est de savoir que cette 
démarche de pèlerinage jubilaire efface en nous la cicatrice que nous laisse notre péché, même 
après avoir été réconciliés par le sacrement du pardon. Ainsi débarrassés de cette trace, plus rien 
ne nous empêchera d'accepter le don que Dieu nous fera de la vie éternelle auprès de Lui, c'est à 
dire le paradis. La purification du purgatoire ne nous sera plus nécessaire, puisque les dernières 
marques de notre péché seront déjà effacées. 

C'est surtout pour nous l'occasion de découvrir, ou de redécouvrir la beauté de ce sacrement 
trop peu fréquenté:  le  sacrement  du Pardon.  Qui  n'a  pas  envie d'être pardonné? Beaucoup se 
braquent sur la nécessaire confession des fautes, qui nous oblige à une vraie démarche d'humilité. 
Mais c'est oublier le plus important de ce sacrement: « Je te pardonne tous tes péchés » nous dit le 
prêtre! Comment pourrions nous recevoir le pardon si personne ne nous le dit? Nous avons tous 
besoin d'être pardonnés. 

Pourquoi l'ouverture de cette année se fait-elle le 8 Décembre, en la fête de l'Immaculée 
Conception? Pour  nous  montrer  que la  voie  à  suivre  pour  aller  vers  Dieu  nécessite que nous 
éliminions tout péché de notre vie. Seule la Vierge Marie a été préservée du péché, et elle est 
montée  directement  au  ciel  auprès  de  Dieu.  De  même,  en  profitant  du  pardon  offert,  nous 
retrouverons la pureté de notre baptême et,  en nous convertissant, en choisissant d'écarter de 
notre vie ce qui nous éloigne de Dieu, nous serons sur le chemin qu'elle a ouvert pour nous. 

Laissez vous réconcilier avec Dieu! Nous dit saint Paul.(2 Co 5,20)  Que ce petit enfant que 
nous nous préparons à accueillir dans la crèche nous soit un rappel qu'Il est venu pour nous offrir sa 
miséricorde. 



Célébrations pénitentielles:
Mercredi 16 Décembre, à 18h à Sombernon
Mercredi 16 Décembre à 20h30 à Pouilly
Lundi 21 Décembre, à 16h à Liernais
Mardi 22 Décembre, à 15h à Saulieu
L'abbé Hache est également disponible pendant ses permanences à Sombernon le jeudi de 

17h à 18h15, et à Pouilly le mardi de 17h à 18h30. Il est également disponible sur rendez vous.

La nouvelle salle paroissiale:
Elle est presque terminée. Il reste juste quelques finitions, et nous attendons encore l'arrivée 

du mobilier. Nous avons décider de l'appeler « maison St Pierre ». Nous disposons de trois salles: 
la salle « Saint Paul », la salle « Notre Dame trouvée », et la salle « vénérable Marthe Robin ».

Table Ouverte Paroissiale:
Le Secours Catholique en association avec les jeunes de l'aumônerie se mobilisent contre 

toutes formes de solitude ; en cette période de Noël, ils organisent une table ouverte paroissiale, le 
20 Décembre à midi, à la salle St Pierre de Pouilly en Auxois.

Soyons attentifs ! Veillons à ne pas laisser de côté les personnes en situation de précarité 
ou en rupture de liens !

Nous vous proposons d'inviter une, ou plusieurs personnes isolées et de venir avec elle(s) 
partager un repas gratuit dans une ambiance toute fraternelle.

Merci de vous inscrire au plus tard, le 10 Décembre en appelant au:
 06 01 88 89 78 ou 03 80 84 13 31
Nous vous attendons nombreux !...........

Oranges de Noël:
L’année dernière la Fondation Raoul Follereau a lancé l’opération « ORANGE DE NOËL », 

qui a permis, grâce à la générosité de nombreux fidèles, de fournir des vêtements chauds à 625 
enfants chrétiens déplacés au Kurdistan irakien.

Cette année les besoins sont  toujours aussi  importants et  les projets plus nombreux et 
ambitieux. L’un d’eux consiste à fournir un poste de radio à plus de 5 000 familles afin de pouvoir 
écouter la « RADIO AL SALAM » (radio de la paix) diffusée dans leur langue, pour eux. Elle 
contribue ainsi à apaiser leur détresse morale.

À la sortie de la messe, des bénévoles vous  offriront une ORANGE DE NOËL symbole 
d’accueil et de partage de la souffrance des chrétiens déplacés d’Erbil et si vous le souhaitez, vous 
pourrez faire un don pour nous aider à soutenir ce projet.

Merci et Saint et Joyeux Noël à tous.
https://www.youtube.com/watch?v=F8p7K-as-E8
https://www.youtube.com/watch?v=_DchEQETJAI
www.raoul-follereau.org

Gouter «     chants de Noël     »  
Le dimanche 13 Décembre, vous êtes invités à un après midi « chants de Noël, de 15h à 

17h, autour d'un gouter, à la maison Saint Pierre. Venez nombreux.

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

Accueil et Confessions à la cure de Pouilly : Mardi de 17h à 18h30
Accueil et Confessions à la cure de Sombernon : Jeudi de 17h à 18h15

Abbé HACHE : tél : 03 80 90 81 81   e-mail: etiennehache@ gmail.com

http://www.raoul-follereau.org/
https://www.youtube.com/watch?v=_DchEQETJAI
https://www.youtube.com/watch?v=F8p7K-as-E8

