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JUILLET 2017 

Chers amis, 

 Vous êtes un peu habitués à ce style de feuille qui, je dois vous le dire, 

est certainement l’avant dernière sous cette forme voire peut-être la dernière ! 

Notre secrétaire va de mieux en mieux et fait toujours preuve de courage et de 

persévérance pour travailler à sa remise en forme.  

  

 ATTENTION aussi, toute de suite, je veux vous informer que durant les 

mois de juillet et août, la permanence paroissiale à Arnay ne sera assurée 

que le jeudi de 10h00 à midi, celle du mardi est supprimée. 

 

 

Lundi 3  14h30 Bligny café sourire du Secours Catholique 

St Thomas      Maison paroissiale 

 

Jeudi 6  10h00 Arnay Chapelle de la cure adoration du 

Ste Mariette      Saint Sacrement 

   18h30 Chaudenay Adoration du Saint Sacrement 

     le Château 

 

Samedi 1  18h30 Bessey la Jean-Paul BRULEY et sa famille 

St Thierry    Cours Jean BAROT 

  

 

Dimanche 2   9h30 Bligny Etienne et Jeanne DEVELLE et leur 

St Martinien      famille  Lucien et Renée BORTIN et  

       famille  Bernard DEVELLE 

   11h00 Arnay Charles LECHENAULT  Pierre et  

       Lucienne PAQUET Mr. CLEMENT 

       René RICHARD  Denise et André 

       CHARDENOT  Louis et Alice ROUSSEAU 
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Samedi 8  15h00 Bligny Mariage Marc FERNANDES et 

St Thibaut      Enola DOVETTA 

   18h30 St Pierre Jean BLIGNY  Jeanne et Edmond 

     en Vaux THIBAULT 

 

Dimanche 9   9h30 Arnay Didier LEROUX  Familles BERTHAUT 

Ste Amandine      Clément et POMPON   

       Mr. et Mme RAYMOND JARILLOT 

       Hervé JACQUEMARD  Annie GERMAIN

       Laurent DESSERTEAU 

   11h00 Bligny Bernard DEVELLE  Henri MAGNIEN 

       Antoine AUBIN 

   12h00 Bligny Baptême Arsène LEBLANC 

 

 

 

 

Lundi 10  20h30 Bligny Bilan équipe CPM à la cure 

St Ulrich 

 

Mardi 11  18h00 Bligny Préparation de la braderie du Secours 

St Benoît      Catholique à la maison paroissiale 

   19h30 St Prix Messe en l’honneur de St Benoît 

 

Mercredi 12     Arrivée du Père Paul KITOKO 

St Olivier 

 

 

 

Samedi 15  16h00 Arnay Mariage Mickaël MONIN 

St Donald      et Adeline MILLOT 

   18h30 Thorey Jean BENOÎT et Nicolas WALCKER 

     sur Ouche Georges LEMAIRE 

 

Dimanche 16   9h30 Bligny  

N.D du Mt Carmel 11h00 Arnay Familles TIERCIN-LAGNEAU 

       René DESVIGNES Familes DESVIGNES 

       FICHOT  Emile et Suzanne JOBARD 

       Clémence et Henri FAUCONNEY 

       défunts des familles CHARLOT- 

       VIELLARD 

   11h30 Echarnant Baptême Louis MELE à la chapelle 

   17h00 Vieux St  Concert à l’église 

     Pierre 

 



Mardi 18   19h30 Bligny  Bilan et perspectives à la salle 

St Frédéric      paroissiale 

 

 

 

 

 

Mardi 25  19h30 Viévy  Messe en l’honneur de St Christophe 

St Jacques      Camille et Daniel DUREUIL et leur  

       famille 

 

 

Mercredi 26 19h30 Labussière Messe en l’honneur de Ste Anne 

Ste Anne et Joachim   sur Ouche  et Joachim 

 

 

 

Vendredi 28 19h30 Bessey la Messe en l’honneur de St Nazaire 

St Samson    Cours et st Celse  Jean-Paul BRULEY et les  

       défunts de sa famille 

    

 

 

Samedi 29  10h15 Voudenay Bénédiction d’une statue de Marie 

Ste Marthe    le Château à l’église suivie de la bénédiction 

       des trois croix de Rome 

   15h30 Arnay Mariage Jean PINCSON DU SEL et 

       Claire SOURIEAU 

   16h30 Champignolle Mariage Anthony SELLE et 

       Alexandra LEBAUT 

   18h30 Auxant 

 

Dimanche 30   9h30 Bligny Fête de St Germain 

Ste Juliette  11h00 Arnay 

 

 

 

Samedi 22  18h30 Cussy le 

Ste Marie-Madeleine   Chatel 

 

Dimanche 23   9h30 Arnay Dominique DIEMAND 

Ste Brigitte  11h00 Bligny Famille GUILLEMARD-LARRAZ 

       Bernard DEVELLE 

   12h30 Bligny Baptême Faustine DUBUET 

   16h00 Echarnant Concert à la chapelle, orgue et 

       violoncelle 

 



 

Lundi 31  19h30 Musigny Messe en l’honneur de St Germain 

St Ignace de Loyola 

 

 

 

 

VEUILLEZ NOTER 

 

A compter du 10 juillet 2017 
 

L’église saint Etienne 
de Lacanche 

 
sera fermée pour une durée prévisionnelle de 14 mois 

en raison des travaux de réfection intérieure 
 
 
 

 

Petite méditation pour ce temps de vacances 

 

  

Se reposer, prendre soin de soi, mais aussi de sa famille, de ses proches, 

des autres, chacun de nous en cette période de vacances d’été, dispose de son 

temps comme il le ressent. 

 Partir, prier, faire silence, lire un passage de l’Evangile chaque jour, 

dialoguer avec d’autres… il existe beaucoup de « moyens » à notre disposition 

pour nous ressourcer et aussi pour faire le point dans tous les domaines de nos 

engagements et prendre du recul. 

 Que ce soit dans nos différentes activités, dans nos paroisses, nos milieux 

associatifs ou culturels, dans le monde du travail, dans nos villages et nos 

quartiers, il nous faut regarder notre année scolaire écoulée avec beaucoup 

d’humilité et nous en remettre au regard plus grand, plus profond, plus juste en 

définitive, de Dieu. 

 Le repos est bénéfique pour chacun de nous, pour repartir avec énergie et 

courage. N’oublions pas qu’être bon dans sa vie c’est avoir le respect de soi et 

des autres. Demandons à l’Esprit-Saint de nous apprendre à nous écouter 

mutuellement avec patience, dans un esprit d’échange et de partage, au-delà de 

nos différences, pour que chacun apprenne à découvrir les richesses de l’autre. 

C’est peut-être pour cela une des clés d’un été de repos pour préparer 

notre cœur à être disponible et miséricordieux. 

Bonnes vacances, bon repos à tous. 

 

      Jean Siclier (diacre) 

 

 



 

PRIERE AU RYTHME DE DIEU 

 

Seigneur, je viens te demander  

la grâce de la patience. 

Je voudrais retrouver un peu le sens de la nature  

et le sens de ses rythmes,  

accepter que les moissons aient besoin de soleil  

et que les réponses aient besoin  

de réflexion et de repos. 

 

Je voudrais accepter qu’il faille neuf mois  

pour que naisse un enfant,  

accepter sans récriminer les délais  

qu’impose la nature des choses,  

accepter finalement de vivre dans ta création, 

et non dans la mienne. 

 

O Seigneur, donne-moi d’aimer  

ce déroulement fastidieux et fécond  

des jours et des saisons,  

ce mûrissement interminable  

des fruits et des paroles. 

Donne-moi d’attendre que vienne la patience. 

 

  Paul Gères 
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POUILLY EN AUXOIS 
 

PÔLE ACTI SUD (route d’Arnay) 

 

DIMANCHE 9 JUILLET 

 

VIDE GRENIER 
organisé par l’association paroissiale 

 

Renseignements – Réservations 

03 80 90 81 81 

03 80 90 83 69 

 

paroissedepouillyenauxois@orange.fr 
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