
 

 

 
   

 
 
 

Me 1er Fév. ARCONCEY  9h30    
V. 3 Fév. RESIDENCE Les MYOSOTIS  17h30 
 POUILLY Adoration du St Sacrement à la chapelle St Joseph à partir de 19h00 

 

   5ème dimanche du temps ordinaire 
S. 4  Fév. MACONGE 18h30 
D. 5  Fév. POUILLY 10h30 Eric  NICOLLE –   Timothée VITAL-DURAND 
   Huguette AUGRY et Bernard son mari pour le 5ième anniversaire de sa mort 
      

 
Ma. 7 Fév     MAISON de RETAITE  Les ARCADES 16h00 
Me. 8 Fév.    BAUME    9h30 
V. 10 Fév.     RESIDENCE Les MYOSOTIS  17h30 
  

     6ème dimanche du temps ordinaire 
S. 11 Fév.      Journée mondiale des malades 
         CHAILLY  18h30 Pierre RENARD 
D. 12 Fév.   POUILLY  10h30 Epoux  Marcel DUREUX et Jacky – Gaston PARFAIT et sa famille  
     

 
Ma. 14 Fév.  MAISON de RETRAITE Les ARCADES   16h00 
Me. 15 Fév. ARCONCEY  9h30 
V.17 Fév. RESIDENCE Les MYOSOTIS    17h30     
    

    7ème dimanche du temps ordinaire     
S. 18 Fév. ESSEY 18h30 
D. 19 Fév. POUILLY 10h30 Annie PATRIARCHE – Lucien RICHARD – Jean-Paul GACHON 
             

 
Ma. 21 Fév.   MAISON de RETRAITE  Les ARCADES      16h00 
Me. 22 Fév.   BAUME  9h30 
V. 24 Fév.     RESIDENCE Les MYOSOTIS     17h30 
 

     8ème dimanche du temps ordinaire    
S. 25 Fév.      VANDENESSE 18h30 André PIERRAT 
D. 26 Fév.      POUILLY  11h00 Olivier BIZE – Didier et Jeannine GOBERT 
      

Ma. 28 Fév.     MAISON de RETRAITE  Les ARCADES   16h00 
 

Messes de Mars le Samedi soir : (Elles peuvent être modifiées) 
Elles auront lieu le 4 mars à CHAZILLY, le 11 mars à BEUREY, le 18 mars à ARCONCEY, le 25 mars à THOISY, 
Le 1er avril à COMMARIN 

 

Permanence, accueil à la cure de POUILLY 
        Mardi de 14h30 à 18h30 – Samedi de 10h à 12h 
     Téléphone : Paroisse 03 80 90 81 81 
    e-mail : Paroisse : paroissedepouillyenauxois@orange.fr 
       Père Simplice ALOUNA : s.s2012alouna@orange.com 
 

ANNONCES DE LA PAROISSE DE POUILLY-EN-AUXOIS 
Du 1er Février au 28 Février 2017 

mailto:paroissedepouillyenauxois@orange.fr


 
 
 
 

Edito 
Le Sacrement de l’onction des malades, pour qui ? Pourquoi ? 
Comme vous le savez, la journée mondiale des malades a été instituée par St Jean Paul II en 1992 et fixée au 
11 février (de chaque année), date de la première apparition de Marie à Bernadette.  C’est peut être l’occasion 
pour nous de redécouvrir ce qu’est le Sacrement des malades. 
     Le sacrement de l’onction des malades est l’onction d’huile bénite sur le front et les mains du malade. Il 
n’est pas une sentence de mort, comme beaucoup le pensent ou le croient. Au contraire, il est notre assurance 
de vie, et d’une vie peut-être un jour éternelle 
    Le sacrement de l’onction des malades n’est pas destiné spécialement à tout fidèle qui se trouve dans un 
état de santé grave. Nous pouvons le recevoir plusieurs fois dans notre vie. Le prêtre peut l’administrer même 
aux jeunes, et à toute personne quel que soit son âge, si, par exemple, ils se trouvent sur le point de subir une 
opération grave. 
     Ce sacrement peut être toujours associé au sacrement de la confession, nous aidant ainsi à prendre 
conscience de notre réalité de pécheurs ou de malades. Ils  nous donneront de la force pour purifier notre 
conscience devant Dieu. 
   En cas de danger de mort, le sacrement de l’onction des malades nous donne aussi la force d’affronter les 
luttes de l’âme et du corps pour se préparer au dernier passage. Ce sacrement nous apporte donc, réconfort, 
paix et courage. Il unit profondément le malade, dans sa situation précaire et de souffrance, au Christ notre 
Seigneur, qui a connu nos angoisses, et qui a porté nos douleurs en son corps. 
         Père Simplice ALOUNA 

 

Café sourire :  

Les lundis 6 et le 20 février de 14h00 à 16h30 à la salle paroissiale. 
 

Samedi 11 février : 
- Eveil à la foi de 10h30 à 11h30 à la salle paroissiale 
- Temps fort des 5ème de la paroisse à BEAUNE de 10h30 jusqu’à la messe de 18h30 à CHAILLY. La 

messe à laquelle les parents sont invités à y participer. 

Visite pastorale de notre Archevêque, Monseigneur Roland Minnerath, sur les orientations 
catéchétiques dans notre Diocèse,  le mercredi 15 février à Pouilly de 18h00 à 21h00 à la salle paroissiale. 
Cette rencontre regroupera les prêtres et catéchistes des doyennés Auxois –Morvan Sud et Nord . 
 

Lecture biblique : Vendredi  10 février à 15 h à la cure 
                                      Mercredi  15 février  à 20h à la cure  
 

Retraite des Prêtres du diocèse de Dijon du 20 au 25 février à Naples sous le Thème « St Alphonse de 
Liguori et l’art du Confesseur ». Donc je serai absent cette semaine. 
S’adresser au Père Jean-Paul CLERC tél : 03 80 64 67 66 
 

Foi et Lumière : Samedi 25 février à Vic des Prés 
 

Bibliothèque St Paul : Le samedi de 10h à 12h 
  

En 2016 ont été célébrés pour la paroisse de Pouilly :  
 27 baptêmes – 10 mariages – 46 obsèques 
 
 
 
 


