
 

 

Dimanche 23 Août  
10h30 - Fauverney 
10h30 - Genlis 

Samedi 29 Août 
18h30 - Bretenière 

   Dimanche 30 Août   
 10h30 - Aiserey 
 10h30 - Genlis 

Samedi 05 Septembre 
18h30 - Magny sur Tille & Pluvault 

Dimanche 06 Septembre  

10h30 - Longecourt en plaine 
10h30 - Genlis              

 Samedi 12 Septembre 
  18h30 - Echigey & Cessey sur Tille  

Dimanche 13 Septembre  

10h30 - Rouvres  La Croix Glorieuse 
10h30 - Genlis 

Samedi 19 Septembre 
18h30 - Pluvet & Varanges 

Dimanche 20 Septembre 
10h30 - Tart le Haut 
10h30 - Genlis 

Samedi 26 Septembre 
18h30 - Izeure & Longchamp 

Dimanche 27 Septembre 
10h30 - Fauverney 
10h30 - Genlis 

Samedi 03 octobre 
18h30 - Magny sur Tille & Labergement 

Dimanche 04 octobre 
Messe de Rentrée 
avec tous les enfants de Genlis & St Just 
10h30 - Rouvres en Plaine 
10h30 - Genlis 

 

HORAI RES  DE  ME SS ES   

Samedi 04 Juillet 
 18h30 - Longchamp 
Dimanche 05 Juillet (Quête Secrétariat)  

 10h30 - Longecourt en plaine 
 10h30 - Genlis  

Samedi 11 Juillet 
 18h30 - Labergement-Foigney 

Dimanche 12 Juillet 
 10h30 - Tart le Haut 
 10h30 - Genlis 

Samedi 18 Juillet  
 18h30 - Premières 
Dimanche 19 Juillet 
 10h30 - Rouvres en Plaine 

10h30 - Genlis 

Samedi 25 Juillet 
18h30 - Varanges 

Dimanche 26 Juillet 
10h30 - Fauverney 
10h30 - Genlis 

 Samedi 01 Août 
18h30 - Magny sur Tille  

Dimanche 02 Août 
10h30 - Aiserey 
10h30 - Genlis 

Samedi 08 Août 
18h30 - Echigey 

Dimanche 09 Août 
10h30 - Longecourt en plaine 
10h30 - Genlis 

Vendredi 14 août 
18h30 - Longchamp 
20h45 - Procession à Varanges 

Samedi 15 août  Assomption de la Vierge Marie 
Journée de prière pour le Monde Rural 

 10h30 - Tart le Haut 
10h30 - Genlis 

Dimanche 16 Août 
 10h30 - Rouvres en Plaine 

10h30 - Genlis 

Samedi 22 Août 
 18h30 - Izier 

Messe de rentrée 
Rouvres le 04 Octobre 

 

 

Feuille d’annonces Eté 2015 

« SEIGNEUR, OUVRE MES LEVRES » 

Au seuil de l’été, beaucoup de chorales proposent des concerts. Les églises de 
nos villages sont heureuses de les accueillir. Dans notre pays on aime encore 
bien chanter ! 

Dans la liturgie chrétienne aussi, le chant a bien sûr beaucoup d’importance. Il 
est bon de chanter le Nom du Seigneur ! Pourtant, trop souvent encore, le di-
manche, dans les assemblées paroissiales, nous voyons des bouches fermées, 
des personnes qui n’osent pas, qui ne savent pas, ou qui ne peuvent pas ouvrir 
les lèvres pour chanter. Les raisons peuvent être diverses : difficultés de toutes 
sortes, peur, timidité, poids de la vie, épreuves récentes. Tout cela est compré-
hensible et respectable. 

Or, savez-vous que les premiers mots que nous fait chanter l’Eglise, tous les 
matins, quand nous prions la Liturgie des Heures, sont les suivants : « Sei-
gneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange » ? 

Est-il donc si difficile d’ouvrir ses lèvres pour louer Dieu, qu’il faille que Dieu 
lui-même vienne nous y aider ? 

« Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange », c’est-à-dire 
la rendra publique, manifeste, visible, audible. Oui, nous sommes le Corps du 
Christ, et quand une assemblée chante, et en particulier les Psaumes, c’est la 
voix du Christ qu’elle laisse résonner. Avant la proclamation de l’Evangile, 
nous marquons nos lèvres du signe de la Croix, comme une invitation à mur-
murer par toute notre vie les mots de la Parole de Dieu. 

« Seigneur, ouvre mes lèvres … » : c’est un verset du psaume 50, psaume de 
miséricorde. C’est une prière que nous pouvons dire tous les matins, afin que 
le Christ veille sur la porte de nos lèvres : elles sont en effet le lieu du souffle 
et le lieu de la parole. 

Que pendant ces mois d’été, au fil de nos rencontres, elles soient souvent, aus-
si, le lieu du sourire, un sourire porteur de la joie de Dieu ! 

Père Raoul MUTIN 



 

 

RÉUNIONS DE RENTRÉE 
CATÉCHISME ET AUMÔNERIE 

Paroisses St Just de Bretenières et Genlis 
(Salle St Martin - 3, rue Aristide Briand  

 à Genlis à 20h30) 

� Réunion parents 6ème/5ème 
 Mardi 15 septembre 

� Réunion parents CM1/CM2 
 Jeudi 17 septembre 

� Réunion parents CE2 
 Mardi 22 septembre 

� Messe de rentrée à Rouvres 
 Dimanche 04 octobre 

� Rassemblement à Chamblanc 
sentier A-M Javouhey pour les 6ème/5ème 
 Samedi 10 octobre 

� Eveil à la foi, église de Genlis 
 Mardi 13 octobre à 18h00 

� Redécouvrir les sanctuaires dédiés à 
Marie (avec le père Raoul Mutin & l’équipe 
missionnaire mobile) à Varanges 
 Vendredi 16 octobre 

Joie des premières communions, 
Joie des professions de foi 

Pendant quatre dimanches en juin, nos 
églises ont été en joie, joie d’accueillir 
une cinquantaine d’enfants qui ont com-
munié pour la première fois, joie d’ac-
cueillir une quarantaine de jeunes qui 
ont redit leur foi devant l’assemblée. 
Les offices ont été beaux et recueillis 

ce qui montrait la sincérité des esprits. 
Oui, ils étaient beaux ces jeunes qui 
avaient conscience de ce qu’ils fai-
saient. 
Joie de la communauté, qui s’est expri-

mée en chantant, en participant à la 
mise en œuvre des célébrations. Quelle 
chance avons-nous eue que tous nous 
ayons été les acteurs des célébrations, 
en lisant, en chantant, en fleurissant les 
églises, en proclamant la Parole, en 
construisant les prières universelles! 
Chaque pierre apportée à l’édifice l’a 

fait plus grand, plus beau. Oui, la réus-
site d’une belle liturgie, c’est l’harmo-
nie que chacun peut mettre dans son 
cœur pour être au service de Dieu, et 
des uns et des autres. 
« La joie de l’Évangile remplit le cœur 

et toute la vie de ceux qui rencontrent 

Jésus. Ceux qui se laissent sauver par 
lui sont libérés du péché, de la tristesse, 
du vide intérieur, de l’isolement. Avec 
Jésus Christ la joie naît et renaît tou-
jours » (Pape François," Evangilli Gau-
dium", extrait de la lettre apostolique " La 
joie de l’évangile". 
Oui, ce mois de Juin fleurait bon la 

joie et nous donnait envie de méditer 
avec les jeunes la profession de foi du 
pape François: 
« Je veux croire en Dieu le Père, qui 

m’aime comme un fils, et en Jésus, le 
Seigneur, qui insuffla son Esprit dans 
ma vie pour me faire sourire et me con-
duire ainsi vers le règne éternel de la 
vie.(…) 
Je crois que les autres sont bons, et 

que je dois les aimer sans crainte, et 
sans jamais les trahir, afin de me trou-
ver en sécurité.(…) 
Je crois en la patience de Dieu, ac-

cueillante, bonne comme une nuit d’été.  
Je crois en Marie, ma mère, qui 

m’aime et qui jamais ne me laissera 
seul.(…) Amen. 
(" Je crois en l’homme" Conversation 

avec Jorge Bergoglio). 

 

 

 

REPAS DU 15 AOÛT AVEC LES AMIS DU MUGUET 
Les Amis du Muguet organisent le 15 août à la salle des fêtes de Longchamp à 12 h, un 
repas composé: d'entrées- couscous- dessert et boissons (à discrétion) pour 15 €.  
Cette journée de convivialité remplace la traditionnelle kermesse du 1er mai qui n'a pas eu 
lieu en raison du mauvais temps. 
Après le repas: jeux d'enfants, enveloppes, animations diverses... 
Les paiements se font à l'inscription auprès de Jacqueline Damongeot au 06.25.11.59.86 
(établir les chèques à l’ordre des « Amis du Muguet ») 

Venez nombreux 

SACREMENT 
DE LA CONFIRMATION 

DU NOUVEAU 
DANS NOS PAROISSES ! 

Partant du constat que seule une pe-
tite minorité de jeunes et d'adultes reçoi-
vent le sacrement de confirmation au-
jourd'hui, Mgr Roland Minnerath, arche-
vêque de Dijon, propose de nouvelles 
orientations qui ont été mises en œuvre, 
à titre expérimental, dès la rentrée 2014, 
pour le sacrement de la confirmation, 
seconde étape de l'initiation chrétienne. 
La confirmation n’est pas la "ratification" 
du sacrement de baptême, mais un sacre-
ment qui complète et renforce ce dernier. 

« Dans nos communautés chrétiennes, 
nombreux sont les jeunes et les adultes 
qui n’ont pas reçu le sacrement de la 
Confirmation. Il s’agit pourtant du deu-
xième sacrement de l’initiation chré-
tienne, qui confère le don de l’Esprit 
Saint en complément du baptême. Alors 
que l’Eglise exige normalement la 
confirmation pour pouvoir recevoir le 
sacrement du mariage ou pour être 
parrain ou marraine, on a pratiquement 
renoncé à l’exiger en France, vu le grand 
nombre d’adultes qui ne l’ont pas reçu. » 

Monseigneur Roland Minnerath 
« lettre pastorale ad expérimentum » 

 
 

C’est donc en plein accord avec 
l’évêque de notre diocèse que la confir-
mation sera proposée aux jeunes dès 
la 5ème cette année scolaire 2015-16 dans 
nos paroisses. 

Les jeunes de 4ème et de 3ème pour-
ront les rejoindre pour la préparation à la 
confirmation. Le déroulement exact de la 
préparation à ce sacrement sera donné 
en début d’année scolaire. La confirma-
tion sera célébrée un samedi lors d’une 
célébration sans eucharistie. La profes-
sion de foi aura toujours lieu courant 
juin. 

Les jeunes et les adultes plus âgés 
sont invités également à se préparer à 
recevoir ce sacrement. Les modalités 
pratiques seront communiquées à la ren-
trée. Vous pouvez dès maintenant 
appeler la paroisse pour nous donner 
vos coordonnées pour une mise en 
place plus rapide à la rentrée. 

Et le Pape François d’affirmer : 
« Quand on n’est pas confirmé, on reste à mi

-chemin, on ne reçoit pas l’Esprit Saint, qui est 
si important dans la vie chrétienne, parce qu’il 
donne la force d’aller de l’avant… Si chez vous, 
il y a des enfants, des jeunes, qui n’ont pas 
encore été confirmés et sont en âge de l’être, faites 
tout votre possible pour qu’ils complètent  leur 
initiation chrétienne et reçoivent la force de l’Es-
prit Saint. C’est important ! » 

Alors en Route !!!  


