
 

 

 

 

Samedi 4 Juin 
18h30 - Izier & Labergement 

Dimanche 5 Juin 
10h30 - Tart le Haut 1ère communion 
10h30 - Genlis 

Samedi 11 Juin 
18h30 - Pluvet & Chambeire 

Dimanche 12 Juin 
10h30 - Rouvres  Profession de Foi 
10h30 - Genlis 

Samedi 18 Juin 
18h30 - Bretenière & Longchamp 

Dimanche 19 Juin 
10h30 - Aiserey  
10h30 - Genlis Profession de Foi 

Samedi 25 Juin 
18h30 - Marliens & Premières 

Dimanche 26 Juin 
10h30 - Fauverney & Genlis 

Samedi 2 Juillet 
18h30 - Magny  

Dimanche 3 Juillet 
10h30 - Longecourt 
10h30 - Pluvault (Messe en plein air) 

 

HORAI RES  DES  M ESS ES   

Samedi 9 Avril 
18h30 - Pluvet & Varanges 

Dimanche 10 Avril 
10h30 - Fauverney & Genlis 

Samedi 16 Avril 
18h30 - Izier & Cessey 

Dimanche 17 Avril  

10h30 - Rouvres & Genlis 

Samedi 23 Avril 
18h30 - Fauverney & Labergement  

Dimanche 24 Avril  

10h30 - Magny, Marliens & Genlis  

Samedi 30 Avril 
18h30 - Bretenière & Pluvault 

Dimanche 1er Mai  
10h30 - Longecourt & Genlis 

Ascension 

Mercredi 4 Mai 
18h30 - Izier & Chambeire 

Jeudi 5 Mai  

10h30 - Tart le Haut & Genlis 

Samedi 7 Mai 
18h30 - Pluvet & Premières 

Dimanche 8 Mai 
10h30 - Aiserey & Genlis 

Pentecôte 

Samedi 14 Mai 
18h30 - Bretenière & Longchamp 

Dimanche 15 Mai 
10h30 - Fauverney & Genlis 

Samedi 21 Mai 
18h30 - Marliens & Varanges 

Dimanche 22 Mai 
10h30 - Rouvres & Genlis 

Samedi 28 Mai 
18h30 - Magny & Cessey 

Dimanche 29 Mai  
10h30 - Longecourt  
10h30 - Genlis  1ère communion 

E� 2015, �	
� �	�� ������� 
Baptêmes : 63 sur Genlis - 36 sur St Just  
Mariages : 10 sur Genlis - 10 sur St Just  
Confirmations : 10 confirmés 
Obsèques : 61 sur Genlis - 32 sur St Just  
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En nos paroisses, un cahier de la Miséricorde a été constitué. Dans ce cahier, au 
long de cette année de la Miséricorde, nous pourrons y inscrire les actions de miséri-
corde que nous réalisons. Nous pouvons le faire d’une « belle écriture », nous pou-
vons aussi y inclure des photos, des dessins, des poèmes. Dans la bulle d’Indiction 
du Jubilé, le Pape François parle des « œuvres de miséricordes ». Il s’agit d’une sorte 
de « catalogue » qui prend appui dans le Nouveau Testament, comme par exemple, 
dans la première lettre de Saint Pierre : «  Vous tous, en esprit d’union, dans la com-
passion, l’amour fraternel, la miséricorde, l’esprit d’humilité, ne rendez pas mal pour 
mal, insulte pour insulte. Bénissez, au contraire. » (1Pi.8-9). Un autre texte, très cé-
lèbre, a nourri la tradition chrétienne elle lui  a permis d’expliciter ce que signifie, de 
manière concrète, la miséricorde. Il s’agit du texte souvent appelé «  Le jugement 
dernier » ou le « jugement des nations », au chapitre 25 de saint Matthieu (Mt 25, 31-
46) : « j’avais faim, et vous m’avez donné à manger… » (v .35). S’appuyant en 
grande partie sur ce texte, la Tradition a mis en valeur sept œuvres de miséricorde 
corporelle et sept œuvres de miséricorde spirituelle.  
Les œuvres de miséricorde corporelle sont les suivantes : donner à manger à ceux 
qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, recueillir les étran-
gers, visiter les malades et les prisonniers, apporter le salut aux prisonniers, ensevelir 
les morts.  
Cette liste peut beaucoup nous aider et nous inspirer. Certes, nous ne pouvons pas 
tous visiter les prisonniers ; mais qui n’a pas dans ses proches ou ses voisins un ma-
lade à visiter, une personne seule ou âgée à aller voir ? D’autres, au sein d’un orga-
nisme ou d’une association, peuvent agir pour celui qui a faim, qui est nu, ou sans 
toit. D’autres travaillent à la Pastorale des funérailles, ou se font proches de per-
sonnes en deuil. Comment nous laissons-nous toucher au cœur pendant ces ren-
contres ? Elles peuvent être le lieu d’une véritable miséricorde, où le Christ se laisse 
rencontrer dans les plus démunis : « chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » ( Mt 25,40). Mère Teresa, 
se penchant sur un pauvre qui agonisait, voyait en lui le Christ entrain de crier «  J’ai 
soif ». Chaque rencontre d’un plus pauvre et une occasion d’apaiser la soif du Christ 
qui supplie dans la voix des plus démunis.  
Les œuvres de miséricorde spirituelle sont : instruire les ignorants, conseiller ceux 
qui doutent, consoler les affligés, reprendre les pécheurs, pardonner aux offenseurs, 
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supporter avec patience, prier pour tous.  
Le Cardinal Kasper, dans un ouvrage qui a marqué le Pape François (1), actualise 
ces œuvres de miséricorde, en citant, entre autres, diverses formes de pauvreté : le 
chômage, les maladies graves, les handicaps ; l’analphabétisme, l’exclusion sociale, le 
manque de relations, la marginalisation, et toutes les pauvretés psychiques ou spiri-
tuelles.  
Dans ces domaines aussi, nous pouvons œuvrer, en demandant au Christ de déver-
ser en nous sa charité, car « j’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affa-
més…,s’il me manque l’amour cela ne me sert à rien ».( 1 Co 13,3).  
Père Raoul Mutin 

Cardinal W . KASPER , La Miséricorde, Notion fondamentale de l’Evangile, Clé de la vie chrétienne, Edi-
tions des Béatitudes, avril 2015 

Qu’est-ce que le Denier de l’Eglise ? 
C'est une libre participation annuelle des catholiques d'un diocèse et cha-
cun donne selon ses possibilités. Il est destiné à assurer la vie matérielle 
des prêtres, la rémunération de laïcs salariés en mission dans l'Église et la 
formation des futurs prêtres. 

Pourquoi donner ? 
Parce que j’aurai peut-être besoin de l’Eglise à un moment de ma vie. Que ce soit à 

l’occasion d’un baptême, d’un mariage, ou d’obsèques, j’ai besoin d’une paroisse pour 
m’accueillir et me renseigner, de personnes autour de moi pour m’aider, d’un prêtre pour 
m’accompagner et d’un lieu pour célébrer ! Tout cela a un coût important et ne peut être 
réalisé sans le Denier. 
Le diocèse de Dijon, comme les autres diocèses, ne reçoit ni aide du Vatican ni subven-
tion de l’Etat. L’intégralité du fonctionnement des services du diocèse est financé par les 
donateurs. 

Combien donner? 
Vous pouvez par exemple donner l'équivalent de 1% de vos revenus annuels, ou en-

core 10% de votre impôt, ou bien la valeur de 2 ou 3 journées de travail. De plus, si vous 
êtes imposables, vous pouvez déduire 66% de votre don du montant de votre impôt. 
Ainsi, en donnant 200€, vous bénéficiez, si vous êtes imposables, d'une remise d'impôt 
de 132€, et votre don vous revient en fait à 68€. 

Comment donner ? 
Vous pouvez envoyer votre chèque à : Association Diocésaine de Dijon 

20 Rue du Petit Potet - BP 57989 - 21079 DIJON CEDEX 
Ligne directe pour toute information : 03 80 63 16 71 

�� 
Nous vous informons des résultats du denier pour l’année 2015 
PAROISSE DE SAINT JUST DE BRETENIERES 
au 31/12/2015 nous avons 194 donateurs pour un montant de 31165.30 euros 
au 31/12/2014 nous avions 213 donateurs pour un montant de 31556.30 euros 
La différence à date équivalente est de -19 donateurs (-9.79 %) et -391.00 Euros (-1.24 %) 
PAROISSE DE GENLIS 
au 31/12/2015 nous avons 165 donateurs pour un montant de 21418.00 euros 
au 31/12/2014 nous avions 167 donateurs pour un montant de 21926.00 euros 

La différence à date équivalente est de -2 donateurs (-1.21 %) et -508.00 Euros (-2.32 %) 

 

 

 

Dates à noter 

Dimanche 22 Mai :  Kermesse de l’association saint Martin 
Dimanche 29 Mai:  1ère   communions à Genlis 
Dimanche 05 Juin:  1ère communions à Tart le Haut 
Dimanche 12 Juin:  Professions de foi à Rouvres en Plaine 
Dimanche 19 Juin:  Professions de foi à Genlis 
Vendredi 24 Juin:   Repas de fin d’année salles Saint Martin 
Samedi 02 Juillet  Loto plein air – Jeux à 19h00 
Dimanche 03 Juillet:  Messe en plein air à Pluvault (cour de la salle paroissiale) 

Confirma�on: témoignage de Corinne 
Ce fut un grand jour pour moi, aux côtés de mon fils Thomas : 
Dieu m'a invitée et j'ai répondu à son appel pour être confirmée et 
communier pour la première fois. 
Jusqu'à présent, je n'avais reçu que le sacrement du baptême. 
Après une longue route, ce dimanche 3 avril, j'ai reçu un cadeau : 
Dieu m'a donné sa Grâce. 
Le Seigneur m'a acceptée comme je suis, il m'a donné son Amour et 
m'a pardonné mes péchés.  
Monseigneur Minnerath m'a marqué de l'Esprit Saint : comme il est 
bon de recevoir les dons de l'Esprit et de les ressentir s'imprégner 
jusque dans son cœur. 
Monseigneur Minnerath m'a donné le « corps » puis « le sang » du 
Christ aux côtés des prêtres et diacres : comme il est bon de sentir Jé-
sus en nous, qui nous pousse à nous aimer les uns, les autres, de rece-
voir ce don d'Amour. 
Cette journée m'a remplie de joie car je suis pleinement entrée dans 
l'initiation chrétienne et je vais pouvoir continuer ce chemin de vie, 
au côté du Seigneur qui m'accompagnera et me donnera la force 
d'en témoigner. 
Je tiens à remercier ma marraine qui m'a accompagnée et qui est 
merveilleuse, l'Evêque, les prêtres et les diacres qui nous donnent 
beaucoup et nous nourrissent de la Parole de Dieu, les confirmés avec 
qui j'ai beaucoup partagé et continuerai de le faire, la communauté 
qui m'a accueillie pour partager notre foi. Je continuerai d'avancer 
sur le chemin de la vie avec vous et vous en remercie. 
Corinne 

Des cartes postales de Saint Jean-Baptiste de Rouvres  et de la Croix Glorieuse ont 
été rééditées en grand format et vous sont proposées au prix de 2€. Vous pourrez vous les 
procurer auprès des correspondants villages des différentes paroisses et auprès du secré-
tariat à Genlis. 


