
Annonces paroissiales Avril 2016

Pouilly en Auxois Sombernon
Vendredi 01 Octave de Pâques 17h30 Messe aux Myosotis 17h Messe aux Perce Neige

Samedi 02 Octave de Pâques

18h Confirmations à Pouilly
Dimanche 03 2ème Dimanche 

de Pâques
9h30 Messe à Pouilly
Famille POISOT-MEURIOT  
Guy AUVRAY

11h00 Messe à Sombernon
Baptême de Noah DEBARD

Lundi 04 Annonciation 
du Seigneur

18h Messe à Sombernon à la cure

Mardi 05 St Vincent 
Férier

19h15 Chapelet Chapelle saint 
Joseph

Mercredi 06 Férie de 
Pâques

9h30 Messe à Beaume

Jeudi 07 St Jean 
Baptiste de la 
salle

16h Réunion du rosaire chez 
Pauline AUDOIN à St Anthot
18h30 Messe à Sombernon

19h Adoration
Vendredi 08 Férie de 

Pâques
15h Lecture de la bible à la cure 17h Messe aux Perce-neige
17h30 Messe aux Myosotis

Samedi 09 Férie de 
Pâques 18h30 Messe à Commarin

Marie therese et AUGUSTE ROY
Monique et Georges ZEILER

18h30 Messe à Sainte Marie Sur 
Ouche

Dimanche10 3ème 
dimanche de 
Pâques

11h Messe à Pouilly
Louise DUREUX  Olivier BIZE   
Jeannine GOBERT 

9h30 Messe à Sombernon

Lundi 11 St Stanislas 18h30 groupe biblique salle saint 
Jean

Mardi 12 Férie de 
Pâques

16h Messe aux Arcades
19h15 Chapelet Chapelle saint 
Joseph

Mercredi 13 St Martin 1er 9h30 Messe à Arconcey
Jeudi 14 Férie de 

Pâques
14h Réunion du rosaire à la cure 18h30 Messe à Sombernon à la cure

19h15 Répétition de chants à la 
cure

Vendredi 15 Férie de 
Pâques

17h30 Messe aux Myosotis 17h Messe aux Perce Neige



Samedi 16 Férie de 
Pâques 18h30 Messe à Arconcey

Christiane ROBERT Henri BOULMIER
Famille BOULMIER-CHAUVENET 

18h30 Messe à Aubigny lès 
Sombernon

Dimanche17 4ème 
dimanche de 
Pâques

9h30 Messe à Pouilly
Emile GRUSON   Cécile et René 
BELORGEY 

11h Messe à Sombernon

Lundi 18 Férie de 
Pâques

Mardi 19 Férie de 
Pâques

16h Messe aux Arcades
19h15 Chapelet Chapelle saint 
Joseph

Mercredi 20 Férie de 
Pâques

9h30 Messe à Bellenot
20h Lecture de la bible maison St 
Pierre

Jeudi 21 St Anselme 18h30 Messe à Sombernon à la cure

Vendredi 22 St Léon 15h Lecture de la bible à la cure 17h Messe aux Perce Neige
17h30 Messe aux Myosotis

Samedi 23 St Georges
18h30 Messe à la chapelle de 
Cercey
Lucien COLLET  Micheline GARRY
Berthe et Maurice MIMEUR  
Sœur Marie-Joseph 
Sœur Marie-Claire  
Jean-Luc FAGOTET et les défunts 
de la famille Denise FAGOTET  
Jeanne et Henri FAGOTET
Famille POIRIER-LAUREAU

18h30 Messe à Blaisy Bas

Dimanche24 5ème 
dimanche de 
Pâques

11h Messe à Pouilly
Jean-Noël MERCEY et les défunts 
des familles MERCEY-GARROT 

9h30 Messe à Sombernon

Baptême de Enzo GOSSELIN
Jubilé de la miséricorde pour les deux paroisses à St Bénigne

Lundi 25 St Marc 18h30 groupe biblique salle saint 
Jean

Mardi 26 Férie de 
Pâques

16h Messe aux Arcades
19h15 Chapelet Chapelle saint 
Joseph

Mercredi 27 Férie de 
Pâques

11h Messe à Gergueil

Jeudi 28 St Louis Marie 
Grignon de 
Montfort

19h15 Répétition de chants à la 
cure

18h30 Messe à Sombernon à la cure

Vendredi 29 Ste Catherine 
de Sienne

17h30 Messe aux Myosotis 17h Messe aux Perce Neige



Samedi 30 St Robert
18h30 Messe à Chailly
Pierre RENARD Jeanine 
GIBAULT

18h30 Messe à Saint Victor sur 
Ouche

Dimanche 
01/05

6ème 
dimanche de 
Pâques

11h Messe à Pouilly
Premières communions

11h Messe à Sombernon
Premières communions

Les  messes  dans  les  villages  en  Mai  auront  lieu:  le  samedi  07  à  Agey;  le  samedi  14  à 
Chatellenot et Montoillot; le samedi 21 à Pouilly en Auxois et Echannay; Le dimanche 22 Mai, à 
Thoisy le désert à 10h30; Le samedi 28 à Ste Sabine et Arcey. 

Les messes de l'ascension auront lieu à 9h30 à Créancey et Gissey sur Ouche, et à 11h à 
Pouilly et Sombernon

La joie parfaite:

Le même (frère Léonard) rapporta au même endroit qu’un jour, à Sainte Marie, le bienheureux 
François appela frère Léon et dit : « Frère Léon, écris. » Et lui répondit : « Voilà, je suis prêt. »  
« Ecris, dit-il, quelle est la vraie joie. Un messager vient et dit que tous les maîtres de Paris sont  
venus à l’Ordre ;  écris  :  ce  n’est  pas  la  vraie  joie.  De même, tous les  prélats  d’outre-monts,  
archevêques et évêques ; de même le roi de France et le roi d’Angleterre ; écris : ce n’est pas la  
vraie joie. De même, mes frères sont allés chez les infidèles et les ont tous convertis à la foi ; de  
même, je tiens de Dieu une telle grâce que je guéris les malades et fais beaucoup de miracles : je te  
dis qu’en tout cela n’est pas la vraie joie. Mais quelle est la vraie joie ? Je reviens de Pérouse et  
par une nuit profonde je viens ici,  et c’est un temps d’hiver, boueux et  froid au point que des  
pendeloques  d’eau  froide  congelée  se  forment  aux  extrémités  de  ma  tunique  et  me  frappent  
toujours les jambes, et du sang jaillit de ces blessures. Et tout en boue et froid et glace, je viens à la  
porte et, après que j’ai longtemps frappé et appelé, un frère vient et demande : Qui est-ce ? Moi je  
réponds : Frère François. Et lui dit : Va-t-en ; ce n’est pas une heure décente pour circuler ; tu  
n’entreras pas. Et à celui qui insiste, il répondrait à nouveau : Va-t-en ; tu n’es qu’un simple et un 
ignare ; en tout cas, tu ne viens pas chez nous ; nous sommes tant et tels que nous n’avons pas  
besoin de toi. Et moi je me tiens à nouveau debout devant la porte et je dis : Par amour de Dieu,  
recueillez-moi  cette  nuit.  Et  lui  répondrait  :  Je  ne  le  ferai  pas.  Va au  lieu  des  Crucigères  et  
demande là-bas. Je te dis que si je garde patience et ne suis pas ébranlé, qu’en cela est la vraie  
joie et la vraie vertu et le salut de l’âme. » 

Parabole  incompréhensible  pour  ceux  qui  ne  connaissent  pas  François  d'Assise.  Comment 
pourrions nous mettre notre joie dans le fait d'être rejeté par nos propres frères, et non dans le 
progrès de l'évangile? Mais justement. Cette joie parfaite ne tient pas à ce que l'on vit, mais à ce 
que l'on croit.
François  d'Assise  était  connu pour  être  toujours  joyeux,  même dans  les  difficultés.  Sa joie  ne 
reposait pas sur ce qu'il vivait, mais sur ce qu'il savait. Il se savait aimé de Dieu, il se savait sauvé 
par Dieu, et en route pour le paradis. A travers les difficultés qu'il a rencontrées tout au long de sa 
vie, et elles furent nombreuses, il a conservé sa confiance en Dieu. Il ne s'est pas laissé décourager 
par les hommes et par sa santé fragile. Il a compris que s'il s'en remettait à Dieu, son œuvre ne 
serait pas humaine, mais divine. Quand on pense aux milliers de Franciscains et de clarisses de part 
le monde, et depuis 800 ans, comment ne pas voir la main de Dieu dans ces hommes et ces femmes 
qui se donnent entièrement à Dieu, dans la prière et la pauvreté? 
Sans cette présence de Dieu, à leurs cotés à chaque instant, ils ne pourraient vivre ce qu'ils vivent. 
Ils ne pourraient être donnés. Ils ne pourraient être heureux de vivre ce qu'ils vivent. Car il ne faut 



pas croire que les religieux et religieuses soient malheureux. S'ils le sont, ils ne restent pas dans 
leurs communautés. Ils sont portés par cette joie parfaite, qui est un don de Dieu, et dont nous 
pouvons aussi profiter. Pas besoin de faire vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance pour être 
donné à Dieu. Chacun peut vivre cette joie parfaite à condition de la demander à Dieu, de se réjouir 
de ce que nous vivons au jour le jour, comme don de Dieu, nous sachant aimés de Dieu, sachant 
qu'il veille sur chacun de nos pas. Cela ne supprimera pas les épreuves et les souffrances, mais cela 
nous permettra de les vivre différemment, dans l'amour de Dieu. 

Abbé Etienne Hache

SOIXANTE DIXIEME ANNIVERSAIRE DU SECOURS CATHOLIQUE

L'ensemble des bénévoles des 13 équipes du Territoire Auxois-Morvan-Chatillonnais sont heureux de vous inviter à la 
fête, les 7 et 8 Mai prochains

7 MAI :  A 14h30  : Rendez-Vous sur la place de POUILLY pour une marche joyeuse et fraternelle d'environ 3 kilomètres 
(à pied, à cheval ou en voiture)

                  16h : Arrivée au Pôle Agricole où vous seront présentées diverses animations gratuites (théâtre, chants, 
maquillage...........) . Une buvette ainsi qu'un stand de restauration rapide seront mis à votre disposition.

                   20h30 : Intervention du Père Guy GILBERT
                                                     Prêtre-Educateur bien connu
                                                           " Curé des loubards"
                                  dont le thème sera : "LA RELATION A L'AUTRE".

8 MAI : Toujours au Pôle Agricole, à 11h15 : EUCHARISTIE célébrée par le Père GUY GILBERT.

    Dores et déjà, réservez votre weekend: Nous vous attendons nombreux

Publication des bans de mariage:

Christian BEGASSE et Evelyne HERITIER le samedi 07 Mai à 15h à Sombernon
Harvey TROLLOPE et Gaëlle CHARLUET-ROY le samedi 28 Mai à 17h30 à Commarin
Jean Charles CHAUCHOT et Lucile GATHELIER le samedi 04 Juin à 16h à Vandenesse en Auxois
Vincent VANNESTE et Audrey FRANZ le samedi 18 Juin à 17h à Gissey sur Ouche
Christophe CHARTENET et Marie Claude DEMOREY le samedi 25 Juin à Pouilly en Auxois
Julien LEVASSEUR et Marie Victorine BILBAULT le samedi 09 Juillet à 16h30 à Commarin
Sylvain LAPREE et Virginie AMIOT-MINOT le samedi 16 Juillet à 17h à Pouilly en Auxois
Cédric DELZENNE et Sabine TARTE le samedi 30 Juillet à 15h à Barbirey sur Ouche
Clément CHALADAY et Alice DE CHAMPS le samedi 06 Août à 16h à Commarin
François CONNAN et Mélanie BERNARD le samedi 13août à 16h Maconge
Pierre Olivier RUETHER et Julie COSMIDIS le samedi 13 août à 15h à Sainte Marie sur Ouche
Victor PEIL et Anne Lise BAGATELLE le samedi 27 août à 17h à Chateauneuf en Auxois

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


