Arnay le Duc, Allerey,
An gny-la-Ville, Clomot
Champignolles, 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

ANNONCES SEPTEMBRE 2015
PAROISSES D’ARNAY LE DUC
& BLIGNY SUR OUCHE

PERMANENCES
MARDI & JEUDI
DE 10H À 12H
03.80.90.03.57
www.paroisse-arnayleduc.fr

Email : arnay.paroisse
@orange.fr

Bligny-sur-Ouche, Antheuil,
Aubaine , Auxant,
Bessey-en-Chaume,
Bessey-la-Cour, Bouhey,
Chaudenay-le-Château,
Chaudenay-la-Ville,
Colombier, Crugey,
Cussy-la-Colonne, Écu gny,
La Bussuière-sur-Ouche,
Lusigny-sur-Ouche,
Montceau et Echarnant,
Painblanc, Saussey,
Thorey-sur-Ouche,
Thomirey, Veilly,
Veuvey-sur-Ouche,
Vic des Prés
PERMANENCES
MERCREDI
DE 10H À 11H30
03.80.20.10.41
www.paroisse.over-blog.com

Inauguration Église Saint Laurent
Le vendredi 11 septembre à 17h00 aura lieu l’inauguration officielle des
travaux intérieurs de l’église d’Arnay, en présence de notre Archevêque
Monseigneur Roland Minnerath qui procédera à la bénédiction de
l’édifice, ainsi que des représentants des différents organes d’état qui
ont permis la réalisation de cet immense chantier, et des délégués des
entreprises. Chacun est invité à se joindre à cette manifestation.

Parcours Alpha
A partir du 22 septembre la paroisse d’Arnay va vivre l’expérience spirituelle du parcours Alpha.
Notez bien cette introduction, il s’agit bien de TOUTE LA PAROISSE et non d’un petit groupe de
« spécialistes » qui font ça en catimini !!!
Dans cette période d’incertitudes et de troubles, nombreux sont ceux qui aujourd’hui se posent la
question du sens et aspirent à l’essentiel. Plutôt que de s’interroger seul, les parcours Alpha proposent des dîners où l’on peut librement échanger sur ses interrogations profondes, ses questions existentielles, sur Dieu et le sens de la vie…
Ces soirées ont lieu dans un cadre convivial et informel. Un premier dîner est proposé le 22 septembre 2015 à 19h30, à la salle paroissiale de Cussy le Châtel. Ensuite, en toute liberté, ceux qui le
souhaitent pourront participer aux rencontres suivantes, qui proposent un dîner convivial, un exposé
sur un des éléments fondamentaux de la foi chrétienne, puis un temps d’échanges très ouvert où rien
n’est tabou.
Pourquoi ai-je dit que c’était l’affaire de toute la paroisse ? Parce que depuis les débuts de l’Église,
les évangélisateurs ont toujours été soutenus spirituellement et matériellement par leur communauté.
Une équipe prend en charge l’organisation et la logistique du parcours mais elle ne peut rien faire
sans vous. Nous avons besoin de priants, qui, à chaque réunion, individuellement à domicile ou en
équipes, prieront pour la réussite du parcours et pour toutes les personnes, animateurs et participants
qui en font partie. Nous avons besoin de cuisiniers, de personnes qui préparent les locaux pour qu’ils
soient accueillants. Nous avons besoin d’invitants qui oseront faire un pas en direction de leurs
voisins, familles, collègues de travail pour leur proposer de venir au premier dîner ET LES
ACCOMPAGNER. Il sera rigoureusement interdit à toute personne qui n’aura pas invité de se
lamenter à l’avenir sur les églises qui se vident, le manque de vocations etc…

Email : martinegermain9@orange.fr

Panier du curé
Père Yves Grosjean :
06.80.51.91.41
y.grosjean21@gmail.com

Mieux que ça ! L’habitude a
été prise dans la paroisse
d’Arnay : des paroissiens
invitent leur curé trois jours
par semaine, les lundis, mardis et vendredis midi, pour
un repas simple, familial et
convivial. Mieux que le panier, parce que ça permet de
davantage faire connaissance, et que manger seul sur
un coin de table, ce n’est pas
génial. Alors un grand merci
à tous ceux qui ont accepté

de me recevoir. Pour ceux
qui ne peuvent assurer trois
repas, des voisines se sont
arrangées dans un village et
se sont mises d’accord pour
les menus : excellente initiative ! On peut aussi inviter le
samedi midi, ou un soir
(repas léger pour cause de
hernie hiatale) si je n’ai pas
de réunion ensuite.
Notez bien que le mercredi
midi est normalement prévu
pour aller chez des parois-

siens de la paroisse de
Bligny. Mais comme on
dit : « ça ne se bouscule pas
au portillon ! »
Si vous voulez inviter votre
curé vous pouvez lui téléphoner.
Enfin, un merci tout particulier à Marie Thérèse Rouhette qui gère le planning des
invitations avec une efficacité redoutable !

MESSES DOMINICALES DE SEPTEMBRE
Samedi 05/09
18h30
Dimanche 06/09
9h30
ème
23 Dim du Temps Ordinaire 11h00

Bessey la Cour
Bligny
Arnay

Samedi 12/09
18h30
Dimanche 13/09
9h30
24ème Dim du Temps Ordinaire 11h0 0

Cussy le Châtel
Arnay
Bligny

Samedi 19/09
18h30
Dimanche 20/09
9h30
ème
25 Dim du Temps Ordinaire 11h00

Chaudenay le Château
Bligny
Arnay
Présentation des futurs baptisés

Samedi 26/09
18h30
Dimanche 27/09
9h30
ème
26 Dim du Temps Ordinaire 11h00

Pas de messe
Arnay
Bligny

Samedi 03/10
18h30
Dimanche 04/10
9h30
ème
27 Dim du Temps Ordinaire 11h00

Montceau et Echarnant
Bligny
Arnay

Fête de rentrée du KT avec
Bénédiction des cartables et instruments
de travail pour les adultes

Chapelles
Église
Saint Laurent

Messes en semaine : Mardi 9h30 à la chapelle de la cure d’Arnay.
d’Arnay le Duc

Jeudi à 16h à l’hôpital d’Arnay. Pas de messe le 10/09
Jeudi 03 septembre Adoration à la chapelle de la cure d’Arnay.
Vendredi à 16h à la maison de retraite de Bligny. Pas de messe le 11/09
Prévisions messes pour octobre qui peuvent être modifiées
Sa 10/10 Maligny, Di 11/10 Arnay puis Bligny ; Sa 17/10 Auxant,
Di 18/10 Bligny puis Arnay ; Sa 24/10 Antigny la Ville, Di 25/10
Arnay puis Bligny.
TOUSSAINT : Sa 31/10 Cr ugey, Dim 01/11 Bligny puis Ar nay
DÉFUNTS : Lu 02/11 - 11h Lacanche et 18h30 Vic des Prés

Rentrée des catés

Bénédiction des
cartables Arnay 2014

Comme à chaque rentrée, il est important que chacun
pense à informer les familles dont un enfant rentre en
CE2 ou est l’âge de 8 ans et serait donc susceptible d’être
catéchisé, ainsi que celles nouvellement installées dans nos communes.
Là encore, il ne s’agit pas de recruter mais simplement d’informer ; alors

DATE
Ven 04/09

ARNAY

14h30 Rencontre Secours Catholique
20h30 à Pouilly en Auxois réunion Pastorale des jeunes
Baptême à Veuvey de Char lène
MOINDROT et Damien DUPUIS

Dim 06/09
Mer 09/09

20h30 Préparation fête de la rentrée du KT du
04/10 pour TOUS les parents volontaires

Ven 11/09

17h Inauguration église d’Arnay
20h30 Prépa Baptême à la cure

Sam 12/09

17h Pèlerinage à la chapelle de Charmoy
20h Diner dansant de l’association Saint
Laurent inscriptions au 03-80-90-26-31
Baptême de Emmie Lechenault et de
Lilou et Timaël Pacaut-Mimeur
Lusigny Pèlerinage de Notre Dame de
Presles RDV sur le parking à 16h

Dim 13/09

Mar 15/09

20h30 Réunion parents KT 5°

Mer 16/09

20h30 Réunion parents KT CM et 6°

Jeu 17/09

20h30 Réunion parents KT CM et 6°

Ven 18/09

20h30 Prépa Baptême à la cure

Dim 20/09

Présentation des futurs baptisés
Arnay Baptême de Gabriel Truchot

Mar 22/09

19h30 Repas de lancement du parcours ALPHA
à la salle paroissiale de Cussy le Châtel

Mer 23/09
Jeu 24/09

20h30 Réunion parents KT 5°

20h30 Réunion parents KT CE2
20h30 Réunion parents KT CE2

Ven 25/09
Sam 26/09

BLIGNY

20H30 Prépa Baptême salle paroissiale
Temps Fort de r entr ée des jeunes de 5° à Vézelay avec tout le doyenné

Dim 27/09

Bligny Baptême d’Albane Pernet

Lun 28/09

19h Réunion Secours Catholique à la salle
paroissiale

Mar 29/09

19h30 Parcours ALPHA

Sam 03/10

Arnay 11h Mariage de
Olivia Gaillard et Ludovic Torchin

Dim 04/10

Fête de la rentrée du KT

Rencontre KT 5° à 10h30

Opération 4x4
J’ai reçu la facture pro-forma du 4x4. Le donneur d’ordre est : « Ordre de Malte », qui travaille avec
MIVA Autriche qui se charge de la commande. Voici le détail :
Prix du véhicule en Autriche : 20.500€, Treuil (option constructeur) 2.300€, pare-buffle : 1.100€, fret
maritime et assurance : 4.750€, frais administratifs locaux : 2.500€ soit un total de 31.150€.
Nous avons en caisse 28.800€, il reste donc à trouver 2.350€. Des amis de Paul ont accepté d’avancer
cette somme, la commande est donc partie. Nous les rembourserons dès que possible.

Finances d’Arnay
Davantage de détails seront donnés dans l’appel traditionnel de novembre. La première année civile complète depuis l’arrivée du P. Grosjean donne quelques indications. Le bilan n’est pas brillant. Il y a une nette baisse des rentrées en provenance
des quêtes. En effet il semble que beaucoup ne vont à la messe que quand elle est dans leur village, or nous sommes passés
de 3 messes hebdomadaires à 1 et demie ! Donc moins de messes dans les villages et moins de rentrées financières. On peut
aussi se demander si le don hebdomadaire que l’on fait a évolué depuis par exemple le passage à l’euro. Enfin comment
informer les personnes peu ou pas pratiquantes qui viennent aux enterrements ou aux mariages qu’un don de quelques centimes (nombreuses pièces en cuivre dans ces quêtes) est peut être insuffisant, sans blesser ou choquer qui que ce soit ?

Synode inter-paroissial
Deux ans de présence et d’observation m’ont permis d’entrevoir les points forts et les faiblesses de nos paroisses (certains
en tout cas). On constate également des ponts entre Arnay et Bligny : Arnetois à Bligny pour la messe et inversement,
organisation de la catéchèse avec les « dimanche caté »… Sans vouloir fusionner quoi que ce soit, je pense profitable
qu’une réflexion s’engage en commun. L’objectif : un projet pastoral qui donnera les priorités pour une période donnée,
la création d’un conseil pastoral (commun ou non) et éventuellement la création d’EAP. Détails à suivre après le lancement du caté !...

Communication
Depuis l’arrêt du Lien (économie de 6.000€/an pour Arnay, cf. le paragraphe sur les finances), et l’essai avorté de l’Invisible (pas d’équipe pour porter ce projet), Il y a un net déficit de communication sur tous les plans. Eglise en Côte d’Or,
Bien Public font rarement écho de ce qui se passe dans nos paroisses. Plus vraiment d’informations en interne sur la vie
des paroisses. Il existe un blog à Arnay, et à Bligny, répondent-ils aux attentes des utilisateurs. Faut-il relancer un journal
paroissial ? Peu de photos des différents évènements…
C’est pourquoi je souhaiterais lancer une équipe communication commune aux deux paroisses, avec des personnes de chacune
d’entre elles pour réfléchir à ce thème et faire progresser les choses. Merci aux personnes intéressées de se faire connaître.

Lire la Parole de Dieu en public
Au mois de mai a eu lieu une formation qui n’a pas attiré les foules. Dommage car ceux qui ont
participé étaient plutôt ravis. Voici donc quelques rappels, et nouveautés.
1. La parole de Dieu se lit dans le lectionnaire prévu à cet effet. Le Prions en Église est utile pour se préparer et en dépannage en cas d’absence du dit lectionnaire. En effet, sur un plan pratique la présentation du texte est étudiée pour
faciliter la lecture à haute voix. Et la Parole de Dieu mérite d’être lue dans un beau livre.
2. Le déplacement du lecteur depuis sa place (et non depuis les stalles à Bligny) fait partie de la démarche et est en soi une
préparation à écouter attentivement. Le cas échéant, on ne se déplace que quand la lecture précédente est achevée.
3. Si pour des raisons particulières (liturgie spéciale, style du chant d’acclamation choisi…)
l’antienne de l’Évangile (phrases entre les Alléluia) n’est pas lue par le prêtre ou le diacre, elle peut être lue par l’animateur de chant depuis son micro. PLUS JAMAIS par la personne qui vient de lire la seconde lecture (ou le psaume
en semaine).
4. Le lecteur de la prière universelle se tourne vers le prêtre quand celui-ci lit la prière de conclusion et ne retourne à sa
place qu’une fois cette prière terminée.
L’immense majorité des lecteurs le fait de façon intelligible. Merci à tous ceux qui acceptent de rendre ce service. Mais je
suis persuadé qu’on peut franchir un cran de plus dans la qualité du service rendu. Pour la prière universelle par exemple,
on sent bien que quand c’est un membre de l’équipe qui a réfléchi et prié pour la préparer - qui la lit c’est totalement différent d’une personne qui la lit en la découvrant sur le moment.
Je souhaite donc que les personnes puissent s’inscrire à l’avance sur une feuille prévue à cet effet et placée au fond de
l’église (Arnay et Bligny), pour lire une des lectures lors d’un dimanche suivant. Ainsi durant la semaine qui précède,
cette lecture pourrait être lue et surtout priée. De cette façon, non seulement la lectur e ser a faite cor r ectement sur
le plan technique, mais bien mieux elle sera faite avec le cœur, éclairée par le résultat de cette longue méditation et prière
personnelle. Dans les villages, les chrétiens du village où la messe est célébrée sont invités à se r épar tir les r ôles à
l’avance (N.B. que si personne du village ne souhaite participer, on peut légitimement se poser la question de l’utilité de
venir y célébrer la messe dominicale… )
A charge aux personnes qui s’en occupent habituellement de pallier aux inévitables trous en recrutant des volontaires
avant la messe.

Le Secours Catholique en fête en Haute Côte d’Or !
Les bénévoles des équipes du Territoire Auxois-Morvan-Châtillonnais vous invitent pour un après-midi festif et solidaire !
Dans une ambiance conviviale, venez jouer à la pétanque le samedi 03 octobre à partir de 14h au stade Ferdinand Brenot à
Venarey les Laumes. D’autres animations seront proposées : maquillage pour enfants, atelier créatif, buvette…
En famille, entre amis, boulistes invétérés ou amateurs… nous vous attendons nombreux ! Accueil à partir de 13h30.
Renseignements : 06 20 49 77 96 Brigitte Duvergé. Equipe de Venarey 06 89 65 59 10, site : bourgogne.secours-catholique.org.

