H O R AI R E S

DE S M ESSE S

Samedi 27 décembre
18h00 - Pluvet & Varanges
Dimanche 28 décembre
10h30 - Fauverney & Genlis
Samedi 03 janvier
18h00 - Izier & Pluvault
Dimanche 04 janvier
10h30 - Longecourt & Genlis
Samedi 10 janvier
18h00 - Marliens & Labergement
Dimanche 11 janvier
10h30 - Rouvres en Plaine & Genlis
Samedi 17 janvier
18h00 - Bretenière & Cessey
Dimanche 18 janvier
10h30 - Tart le Haut
10h30 - Genlis
Messe des familles
avec tous les enfants de Genlis et St Just

Samedi 24 janvier
18h00 - Echigey & Longchamp
Dimanche 25 janvier
10h30 - Fauverney & Genlis
Samedi 31 janvier
18h00 - Pluvet & Varanges
Dimanche 01 février
10h30 - Aiserey & Genlis
Samedi 07 février
18h00 - Izier & Pluvault
Dimanche 08 février
10h30 - Longecourt & Genlis
Samedi 14 février
18h00 - Marliens & Cessey
Dimanche 15 février
10h30 - Tart le Haut & Genlis
Mercredi 18 février
10h30 - Longchamp
18h00 - Genlis
19h30 - Bretenière
Samedi 21 février

18h00 - Echigey & Labergement
Dimanche 22 février
10h30 - Rouvres & Genlis
Samedi 28 février
18h00 - Pluvet & Varanges
Dimanche 01 mars
10h30 - Fauverney & Genlis
Samedi 07 mars
18h00 - Izier & Longchamp
Dimanche 08 mars
10h30 - Tart le Haut & Genlis
Samedi 14 mars
18h00 - Marliens & Cessey
Dimanche 15 mars
10h30 - Aiserey & Genlis
Samedi 21 mars
18h00 - Bretenière & Pluvault
Dimanche 22 mars
10h30 - Longecourt Dimanche autrement
10h30 - Genlis
Semaine Sainte
Samedi 28 mars
18h00 - Pluvet & Longchamp
Dimanche 29 mars Rameaux
10h30 - Tart le Haut & Genlis
Jeudi-Saint 02 avril
18h30 - Genlis
20h00 - Aiserey
Vendredi-Saint 03 avril
19h00 - Fauverney
20h00 - Longchamp
Samedi 04 avril Vigile pascale
21h00 - Rouvres & Genlis
Dimanche 05 avril Pâques
10h30 - Fauverney & Labergement
Samedi 11 avril
18h30 - Izeure & Chambeire
Dimanche 12 avril
10h30 - Longecourt & Genlis

Feuille d’annonces Hiver 2014-2015
LA NOUVEAUTE DE NOËL
« Chantez au Seigneur un chant nouveau » (Ps 95). C’est l’invitation
lancée par le psaume de la nuit de Noël.
La fête de Noël est la Fête de la Nouveauté. Cette nuit-là, la nouveauté est proclamée plusieurs fois. L’Ange dit aux bergers : « Ne craignez
pas, car voici que je vous annonce une Bonne Nouvelle, qui sera une
grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, (…), vous est né un Sauveur » (Lc 2, 10-11). Un peu plus loin, l’ange précise : « Vous trouverez un nouveau-né » (v. 12).
C’est Lui, le Christ, notre Sauveur, notre « Bonne Nouvelle » (c’est ce
que signifie le mot Evangile). Parole ancienne et toujours nouvelle,
que nous accueillons à chaque eucharistie.
A propos … ! Avez-vous remarqué que, depuis le premier dimanche de
l’Avent, une nouvelle traduction liturgique de la Parole de Dieu est
proclamée chaque dimanche ? Depuis 1996, des équipes d’exégètes
et d’hommes de lettres ont travaillé à une nouvelle traduction du
texte biblique (la dernière datait de 1976), afin qu’en soit facilitée sa
compréhension à la simple audition, puisque dans la liturgie la proclamation se fait publique. Certains versets des Epîtres ou des passages
d’Evangile sont peu modifiés, mais au détour d’une phrase, un mot ou
une tournure nouvelle surprendront parfois nos oreilles habituées.
Qu’en cette Fête de Noël où nous chantons la « nouveauté » d’une
Joyeuse Annonce, cette nouvelle traduction de la Bible nous invite à
guetter cette nouveauté et à écouter d’une oreille neuve la même Parole de Dieu.
Père Raoul Mutin
Face à la difficulté de trouver de nouveaux distributeurs dans certains secteurs et devant,
en outre, limiter nos dépenses sans pour autant briser le lien qui nous unit, il a été décidé
de diminuer le tirage de notre bulletin paroissial trimestriel. Les correspondants continueront de le distribuer dans les villages. A Genlis, beaucoup de quartiers ne sont plus distribués; les personnes qui le désirent, pourront se procurer le bulletin au fond des églises.

Demander à faire célébrer une messe est avant tout un acte de foi
dans la puissance de l’Eucharistie.
Demander une messe c'est tout simplement remettre entre les mains de Jésus les personnes vivantes et défuntes que nous aimons, ainsi que toutes nos intentions. C’est aussi
lui dire notre reconnaissance à l’occasion d’un évènement, d’une prière exaucée ou d’une
grâce obtenue (anniversaire, guérison, conversion, etc.…).
Il est possible de demander une messe pour les défunts, mais aussi
pour les vivants (famille, amis, soi-même, prêtres, vocations...)
Certains prêtres n'ont pas de ministère en paroisse ou ne reçoivent pas d'intention de
messe (prêtres en communauté; mission au loin; formation des séminaristes; études...).
En leur confiant une intention de messe vous rendez leur prière plus concrète.
Offrir une messe s’accompagne, dans la mesure du possible, d’une offrande. C’est pour
les fidèles, l’occasion de contribuer à la vie matérielle de leur Eglise.
Il ne peut pas s’agir d’un commerce, car un prêtre ne peut recevoir qu’une offrande par
jour, même s’il célèbre plusieurs messes. Par ailleurs, pour éviter toute forme de commerce, les honoraires de messes sont répartis de manière équitable entre les prêtres.
Dans le diocèse de Dijon, il est demandé la somme de 17€. Si vous faites une offrande
par chèque, libellé-le à l’ordre de « paroisse de Saint Just » ou « paroisse de Genlis »
selon que la messe est dite dans une paroisse ou dans une autre.

Le sacrement de Confirmation, pourquoi
pas moi ?
La confirmation est une aventure personnelle, un pèlerinage à tenter dans notre vie
de chrétien.
Parce que pèlerinage rime avec cheminement, avec envie de découverte, avec un
désir de vivre quelque chose, 12 jeunes,
âgés de 12 à 14 ans, se préparent pour ce
nouveau souffle sur le chemin de leur foi.
Un pèlerinage ne se vit jamais seul, c’est
pourquoi, ils se retrouvent toutes les 3 semaines pour un temps convivial de partage, d’écoute, de soutien, et d’échange.
Les jeunes recevront la «force de l’Esprit
Saint » le 17 Mai 2015 en l’église
d’Auxonne .
Demeurez solides sur le chemin de la foi
avec une ferme espérance
dans le Seigneur !
Pape François (avril 2013)

INFORMATIONS PRATIQUES

Site Internet : paroissedegenlis.over-blog.com
Père Jean - Louis Portay
Père Raoul Mutin
Père Paul Chadeuf

Diacres permanents

Curé de la paroisse, 4 rue Aristide Briand - 21110 Genlis
Courriel : jl.portay@free.fr

Vicaire : Presbytère - 12, rue des Écoles - 21110 Rouvres en plaine
03 80 39 78 51 - Courriel : rmutin@gmail.com
7 , rue du Nord - 21000 Dijon
03 80 28 84 94 - Courriel : paulchadeuf@wanadoo.fr

Un seul numéro 03 80 79 10 15
Pierre-Jean Thomas - Diacre 03 80 37 76 47
Courriel : pierrejeanthomas@yahoo.fr

Alain Joliet - Diacre 03 80 31 56 87
Courriel : mnajoliet@wanadoo.fr
Laïc en Mission Ecclésiale (Catéchèse)
Nadine Thomas
03 80 37 70 85 - Courriel : nadinethomasgenlis@yahoo.fr
Secrétariat paroissial
Maison paroissiale - 2, rue Aristide Briand - 21110 Genlis
03 80 79 10 15 - Courriel : secretariat.paroisses@laposte.net

Depuis le 17 juillet 2014, une permanence est assurée tous les matins de 9h à 12h
sauf samedi & dimanche
DENIER DE L’EGLISE RÉSULTAT AU 31/10/2014
Merci aux généreux donateurs de la dernière campagne.
En ces temps où la crise sévit, les résultats sont très stables quant au nombre
des donateurs, toutefois nous constatons une baisse non négligeable du montant des dons ce qui, ajouté aux augmentations de toutes sortes, rend la gestion du diocèse et des paroisses plus délicate.
Année 2013

Genlis
15023 €
136 donateurs

Saint-Just
19706 €
172 donateurs

Année 2014

14560 €
136 donateurs

18739 €
171 Donateurs

Le coin des enfants
« Monsieur le curé, quand il parle à la messe pour nous expliquer l’Evangile, et bien on ne
comprend souvent rien à ce qu’il dit. Au caté ça va, mais là, à la messe, il parle aux grands.
Alors nous, on s’ennuie un petit peu et on fait des fois un peu de bruit.
Mais maintenant Tiphaine a bien voulu s’occuper de nous et prépare des choses pour nous.
C’est beaucoup mieux, parce qu’on peut participer et elle nous donne des beaux dessins que
nous colorions et que nous pouvons ramener à la maison. Merci Tiphaine de nous aider à
découvrir qui est Jésus. »
Ce temps est réservé plus particulièrement aux enfants jusqu’à 7 ans

