
Ré sultats du déniér au 31 octobré 2015 

Pour information, les résultats de la campagne du Denier de l’Eglise à 
fin octobre 2015 accuse un retard de 44 326€. 

Pour Arnay : au 31/10/2014 154 donateur pour 14239,74€, au 
31/10/2015 - 165 donateurs pour 14783,41€ soir +3,82% 
Pour Bligny : au 31/10/2014 - 105 donateurs pour un montant de 15 
329,54€, au 31/10/2015 116 donateur pour 17735,54€ soit +15,70% 
Pour l’ensemble du Diocèse, au 31/10/2014 - 10329 donateurs pour 
1929205,70€ et en 2015 10109 donateurs pour 1884879,43€ soit moins 
2,30% 

Cré chés dans lés villagés 

Arnay le Duc tous les jours 
Bligny sur Ouche tous les jours 
Crugey tous les jours 
Cussy le Châtel tous les jours 10h à 18h et tous les mardis d’Avent 
 prier le chapelet à 16h30 
Ecutigny tous les jours de 10h à 16h 
Montceau tous les jours de 10h à 16h30 
Painblanc tous les jours de 9h à 17h 
Saussey entre Noël et nouvel an 
Thury tous les samedis de l’Avent de 9h à 18h 
Veilly tous les week-end et toutes les vacances 12h à 18h 
Veuvey les 24-25 et 26/12 et les 02 et 03/01 de 11h à 16h 

Sacrémént dé ré conciliation 

Mardi 15/12 de 17h à 19h à la chapelle de la cure à Arnay 

Mercredi 16/12 à 18h à Sombernon 
   20h30 à Pouilly en Auxois 
Vendredi 18/12 de 17h à 19h à Bligny sur Ouche 

La paroisse d’Arnay le Duc propose comme chaque année de vivre un 
temps en communauté afin de prier la Fête de l’Immaculé Conception 
le mardi 8 Décembre 2015 

Cette fête de l’Immaculée Conception reste, pour beaucoup d’entre 
nous, un temps fort pour invoquer Marie.  

Deux Propositions s’offrent à vous : 

Mardi 8 décembre 2015, messe à 11 h à 
l’église d’Arnay le Duc 

Et/ou, ce même mardi, à 17 heures, temps 
de prière où paroissiens, parents, enfants, 
feront, ensemble une expérience inédite de 
prière, avec l’Evangile de l’Annonciation 
et de la Visitation. 

Que Marie fasse grandir en nous, dans nos familles, notre communau-
té, et dans le monde, l’Esprit de paix, de joie et d’allégresse qu’elle a 
si bien chanté dans le Magnificat ! 

10 millions d’étoiles : 1 bougie pour un projet  
de solidarité 

La campagne « 10 millions d’étoiles » du Secours 
Catholique s’appuie sur un objet : la bougie. La 
symbolique que l’on donne à la bougie est impor-
tante : une bougie et sa lumière, c’est la Paix et la 
réconciliation, la chaleur humaine, l’amour, la 
force, l’union, la communion, la solidarité… 

Chaque bougie allumée symbolise votre don pour un projet destiné à 
améliorer les conditions de vie des personnes vivant des situations de 
précarité ici et dans le monde. 

Elles seront en vente les 6 - 13 et 20 décembre à la sortie de la messe 
à Bligny sur Ouche. 

Les 12 et 13 décembre au marché de Noël de Bligny  
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