
Vente de veilleuses 
Nous vous rappelons que vous pouvez encore vous en procurer aux  

sorties des messes du 1er week-end de novembre et aux heures de perma-

nences à la cure.  Elles sont vendues au prix de : 4€ l’unité, 10€ les 3. 

Missel 
Le nouveau Missel 2016 est arrivé. Il est en vente au prix de 9,50€. 

Venez le réserver aux heures de permanences de votre paroisse et nous 
ferons une commande groupée.  

Les équipes du Secours Catholique 
d’Arnay le Duc, Bligny sur Ouche et 
Pouilly en Auxois se mobilisent tout au 
long de l’année pour apporter aide et 
soutien aux personnes en difficulté dans 
un esprit de solidarité et de partage. 

Les bénévoles organisent le dimanche 8 novembre à la salle des fêtes de  
Lacanche, un après-midi karaoké de 14h à 17h30. 

Les 28 et 29 novembre exposition à Clomot avec vente de divers objets de Noël, 
objets en bois, confitures, gâteaux, herbes aromatiques…  

Tout au long de l’année, nous proposons un « Café Sourire » à la cure d’Arnay. 

Quels objectifs visons-nous en organisant ces manifestations ? 

 Renforcer les liens qui existent déjà entre les personnes aidées et le béné-
voles et faire germer des liens avec de nouvelles personnes. 
Faire en sorte que chaque personne, même la plus isolée, trouve sa place, 
voie sa dignité respectée, se sente regardée autrement. 

 Dépoussiérer l’image du Secours Catholique, montrer que des équipes  
existent localement, qu’elles vivent un projet commun, qu’elles ont envie 
de partager la joie et l’espérance qui les animent, à la suite de Jésus et de 
son Évangile. 

 Être contagieux, donner à des personnes qui se sentent concernées par la 
souffrance liée à la pauvreté et l’isolement, l’envie de s’engager. 

 Essayer de construire un monde plus juste et plus fraternel, montrer à  
chacun qu’il est capable d’en être acteur, quelque soit sa classe sociale. 

Venez faire la fête avec nous, nous vous attendons nombreux ! 

 

ANNONCES NOVEMBRE 2015 

PAROISSES D’ARNAY LE DUC  

& BLIGNY SUR OUCHE 

Arnay le Duc, Allerey,  

Antigny-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 

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, Écutigny, 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 

Email : martine-

germain9@orange.fr 

Père Yves Grosjean  

06.80.51.91.41  

y.grosjean21@gmail.com  

De marche synodale inter-paroissiale 
Comme vous l’avez certainement lu dans la 

feuille d’annonce de septembre, j’ai le projet de  
lancer sur les deux paroisses une démarche de  
réflexion proposée à tous ceux qui voudraient en 
prendre le temps, de façon à mettre en place un  
projet pastoral, avec ses objectifs et les priorités à 
choisir pour les quelques années à venir.  

Celle-ci porte le nom (peut-être provisoire, un peu 
pompeux…) de synode inter-paroissial. Synode qui 
signifie « chemin à parcourir ensemble ». Ensemble 
parce qu’il s’agit de mettre dans le coup un  
maximum de personnes, ensemble parce-que, même 
si les deux paroisses gardent leur indépendance, 
elles partagent le même curé et peuvent choisir des 
orientations communes pour lui faciliter la tâche. 

Un groupe de personnes a commencé à se réunir 
pour réfléchir à la façon de vivre cette démarche. 
Les messes du 8 novembre à Bligny et du  
15 novembre à Arnay seront aménagées pour qu’ait 
lieu un temps d’échange et de réflexion. Chacun est 
donc invité à donner une priorité pour être présent 
et pouvoir faire entendre sa voix. Cela se fera par 
écrit, merci de penser à apporter un (des) stylos ! 

Les supports qui seront distribués seront à disposition 
dans ces deux églises après chacune de ces deux 
messes pour permettre à ceux qui n’auraient pas pu 
venir de participer par correspondance. 



Église 

de 

Bligny 

et 

Arnay 

MESSES DOMINICALES DE NOVEMBRE 

Samedi 07/11 18h30 Jouey 

Dimanche 08/11 

32ème Dim du T.O. 

  9h30 

11h00 

Arnay 2ème étape baptême de 

Méric Gaget 

Bligny 

Samedi 14/11 

Dimanche 15/11 

33ème Dim du T.O. 

18h30 

  9h30 

11h00 

Saussey 

Bligny 

Arnay 

Samedi 21/11 

Dimanche 22/11 

Le Christ Roi de l’Univers 

18h30 

  9h30 

11h00 

Champignolles 

Arnay 

Bligny 

Samedi 28/11 18h30 Culêtre 

Dimanche 29/11   9h30 Arnay 

1er Dim de l’AVENT 11h00 Bligny 

Messes en semaine : Mardi 9h30 Chapelle de la cure d’Arnay. 

Pas de messe le 10/11 formation permanente des prêtres. 

Jeudi à 16h à l’hôpital d’Arnay. Pas de messe le 24/12 

Jeudi 05 novembre Adoration à la chapelle de la cure d’Arnay. 

Vendredi à 16h à la maison de retraite de Bligny.  

Le 15 Collecte Nationale 

du Secours Catholique 

Prévisions messes pour décembre qui peuvent être modifiées 

Sa 05/12 Veilly, Di 06/12 Bligny puis Arnay ; Sa 12/12 Mimeure, 

Di 13/12 Arnay puis Bligny ; Sa 19/12 Painblanc,  

Di 20/12 Bligny et Arnay les 2 messes pour 11h 

24/12 Arnay 18h30 et 21h30 Bligny ; 25/12 11h Saint Prix 

Sam 26/12 Magnien, Dim 27/12 Arnay puis Bligny 

DATE ARNAY BLIGNY 

Mar 03/11 19h30 Parcours ALPHA  

Mer 04/11 16h30 rencontre CE2 à la cure  

Sam 07/11 

Dim 08/11 
   Week-end parcours ALPHA 

10h30 rencontre KT 5° à la cure 

Lun 09/11 14h à la cure Café Sourire du 

secours catholique 

 

Mar 10/11 Formation permanente des prêtres 

Sam 14/11 10h30 rencontre KT 5° à la cure  

Mar 17/11 19h30 Parcours ALPHA  

Mer 18/11 16h30 rencontre CE2 à la cure 

20h30 réunion Équipe  

Communication à la cure 

 

 

Ven 20/11  20h30 Conseil d’Automne de 

la Saint Sébastien 

Sam 21/11  10h30 rencontre KT 5° à la cure 

Dim 22/11 12h AG de l’association Saint 

Laurent puis repas annuel 

 

Lun 23/11 14h à la cure Café Sourire du 

secours catholique 

 

Mar 24/11 19h30 Parcours ALPHA  

Jeu 26/11 20h30 réunion Comité de  

Pilotage de la démarche Synodale 
 

Ven 27/11 19h30 rencontre MEJ des 4° et 3° et des Confirmés à la cure 

d’Arnay avec pique-nique pour débuter 

Sam 28/11 10h30 rencontre KT 5° à la cure  


