DATE

ARNAY

Rencontre des bénévoles qui
assurent les visites en été à
La Bussière sur Ouche

Jeu 04/06

Ven 05/06

BLIGNY

Réunion des doyens à Dijon

Récollection des jeunes en vue de leur 1ère Communion
à la salle Saint Laurent à Arnay

Dim 07/06 17h concert de la Chorale de
Beaune à l’église d’Arnay
Jeu 11/06
Ven 12/06
Sam 13/06

Réunion « sous-doyenné » à Bligny

10h Répétitions à l’église de Pouilly pour les jeunes qui vont faire
leur Profession de Foi
21h Veillée de Profession de Foi, nous sommes tous invités
à venir y participer

Ven 26/06

19h Rencontre du groupe POSTALPHA à la maison paroissiale
20h30 Prépa Baptême à la cure

Dim 21/06 Présentation des futurs baptisés
Baptême de Lana Dufossé
Fête de l’école J. D’Arc
Ven 26/06
Sam 27/06

 03.80.90.03.57

www.paroisse-arnayleduc.fr
Email : arnay.paroisse@orange.fr
Permanences : mardi et jeudi
de 10 h à 12h

Antheuil, Aubaine , Auxant, Bessey-en-Chaume, Bessey-la-Cour,
Bligny-sur-Ouche, Bouhey, Chaudenay-le-Château, Chaudenay-laVille, Colombier, Crugey, Cussy-la-Colonne, Écutigny, La Bussuièresur-Ouche, Lusigny-sur-Ouche, Montceau et Echarnant, Painblanc,
Saussey, Thomirey, Thorey-sur-Ouche, Veilly, Veuvey-sur-Ouche,
Vic des Prés

 03.80.20.10.41

paroisse.bligny.over-blog.com
Email : martine-germain@wanadoo.fr
Permanences : Chaque mercredi matin
de 10 h à 11h30

Père Yves Grosjean : y.grosjean21@gmail.com & port : 06.80.51.91.41

20h30 Prépa Baptême à la cure

Jeu 18/06

d ’ ARNAY LE DUC & de BLIGNY SUR OUCHE
Arnay le Duc, Allerey, Antigny-la-Ville, Champignolles, Clomot,
Culêtre, Cussy-le-Châtel, Foissy, Jouey, Le Fête, Lacanche,
Longecourt-lès-Culêtre, Magnien, Maligny, Mimeure, Musigny,
St-Pierre-en-Vaux, St-Prix-lès-Arnay, Thury, Viévy, Voudenay

18h rencontre des 2 groupes de CE2
Sam 06/06

Annonces de Juin des Paroisses

20h30 Prépa Baptême à la maison
paroissiale
Voyage paroissial et voyage de fin d’année pour les enfants du KT
destination ARS pour les 200 ans de l’ordination
de Saint Jean-Marie VIANNEY
Un tract sera bientôt mis à votre disposition pour les inscriptions

Fête Paroissiale
Le mardi 26 a eu lieu la réunion de mise au point pour la fête paroissiale. Nous étions 3 en tout ! Surprise,
déception, incompréhension…. Je veux bien prendre sur moi un petit pourcentage des causes possibles : je ne
l’ai pas annoncé à la messe dimanche. Ok, mais est-ce que pour nos autres rendez-vous ou activités on attend
que ce soit annoncé à la messe ? Je ne pense pas… !
Il y a donc bien un problème d’organisation, ou de motivation, ou de disponibilité. Le petit nombre, toujours
diminuant, de personnes qui s’impliquent dans la paroisse ou le monde associatif d’une façon plus générale, fait
que ce sont un peu les mêmes que l’on retrouve avec de multiples casquettes. On peut comprendre la difficulté
à gérer tous ses engagements.
Y a-t-il une solution ? Je ne sais pas. Peut-être avons-nous du mal à appeler d’autres personnes. Je suis
frappé par ces personnes qui renoncent à leur mission (ils ont leurs raisons, et je ne les juge pas sur cette
décision), sans toutefois prévoir une succession (délégué de village pas exemple). Peut-être qu’une formule qui
a très bien fonctionné et à laquelle on est du coup fortement attachés ne peux plus fonctionner, et qu’il faut
plutôt réfléchir à de nouvelles manières de faire.
En tout cas, à un mois de l’évènement, on ne peut se permettre de supposer que brusquement des personnes
vont se présenter pour organiser cette manifestation.
La fête paroissiale qui devait avoir lieu le 28 juin est donc annulée.
En revanche, le 4 octobre aura lieu la messe de rentrée des catés, avec la bénédiction des cartables et des
outils. Certains ont suggéré de la prolonger par un repas partagé (buffet dans le genre de ce qui a paraît-il été
fait pour le départ de Bernard Lachaise) et une après-midi récréative. Le projet sera affiné lors d’une réunion
qui est déjà programmée : le mercredi 9 septembre.
Pèlerinage à Ars
Cette année, la sortie de fin d’année des enfants du caté aura lieu à Ars, à l’occasion de l’année jubilaire des
200 ans d’ordination du Saint Curé. Nous avons décidé de l’ouvrir à tous, enfants catéchisés, familles, adultes,
etc… Ce sera le samedi 27 juin. Tract d’inscription à suivre.

9h30
11h00
18h30
21h00

11h00
18h30
9h30
11h00
18h30
11h00

Dimanche 07/06
Saint Sacrement du Corps et
du Sang du Seigneur
Samedi 13/06

Dimanche 14/06
11ème Dim du Temps Ordinaire
Samedi 20/06
Dimanche 21/06
12ème Dim du Temps Ordinaire
Samedi 27/06
Dimanche 28/06

Pas de messe
Les 2 messes Arnay et Bligny à 11h

Thomirey
Bligny
Arnay - Présentation des futurs baptisés

Bligny et ARNAY - Profession de Foi

Foissy
Veillée de Profession de Foi à Pouilly
Nous sommes tous invités à venir entourer
ces jeunes lors de cette veillée

BLIGNY - 1ère Communion des jeunes
des 2 paroisses

ARNAY

Chaudenay la Ville

En août : Sa 01 Thorey sur Ouche, Di 02 Bligny puis Arnay ; Sa 08 Magnien,
Di 09 Arnay puis Bligny ; Ve 14 Voudenay, Sa 15 Veuvey et Arnay à 11h,
Di 16 Arnay puis Bligny 11h ; Sa 22 Saint Pierre en Vaux, Di 23 Arnay et Bligny ;
Sa 29 Allerey, Di 30 Arnay puis Bligny.

En juillet : Sa 04 Vic des Prés, Di 05 Bligny puis Arnay ; Sa 11 Clomot,
Di 12 Arnay puis Bligny ; Sa 18 Antheuil, Di 19 Bligny puis Arnay ; Sa 25 Thury,
Di 26 Arnay et Bligny.

Comme l’année passée nous aurons la joie de retrouver le Père Paul KITOKO qui viendra nous porter
main forte. Il sera parmi nous du 26 juin au 24 août et vous pourrez le contacter au 06-41-90-87-05



Prévisions pour l’été :

Jeudi à 16h00 à l’hôpital d’Arnay. Pas de messe le 25/06
Jeudi 04 juin à 10h Adoration à la chapelle de la cure.
Vendredi à 16h00 à la maison de retraite de Bligny. Pas de messe le 05/06 et 26/06

Mardi 9h30 à la chapelle de la cure d’Arnay.

Messes en semaine :

13ème Dim du Temps Ordinaire

18h30

Samedi 06/06

MESSES DOMINICALES DE JUIN

