MESSES DOMINICALES AVRIL

Église
de
Bligny
et
Arnay

Samedi 09/04
Dimanche 10/04
3ème Dim de Pâques

18h30 Lacanche

Samedi 16/04
Dimanche 17/04
4ème Dim de Pâques

18h30 Ecutigny

Samedi 23/04

18h30 Cussy le Châtel

Dimanche 24/04
5ème Dim de Pâques

9h30 Arnay
11h00 Bligny

Sam 30/04
Dim 01/05
6ème Dim de Pâques

18h30 Montceau et Echarnant

Mer 04/05

18h30 Antigny la Ville

ASCENSION du Seigneur

Jeu 05/05

9h30 Arnay
11h00 Bligny Baptême de Méric
Gagey pendant la messe
9h30 Bligny
11h00 Arnay

9h30 Bligny
11h00 Arnay

9h30 Arnay
11h00 Bligny

ANNONCES ~ AVRIL 2016
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.paroissearnayleduc.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

Père Yves Grosjean
06.80.51.91.41
y.grosjean21@gmail.com

PAROISSES D’ARNAY LE DUC
& BLIGNY SUR OUCHE
Le sacrement des malades
Encore trop souvent le sacrement des malades est assimilé à l’extrême
onction, et dans ce cas la famille contacte le prêtre lorsque la personne
est à l’article de la mort et inconsciente. Il est bien sûr possible de prier
auprès de la personne et de lui faire l’onction. Mais combien plus riche et
bénéfique est ce sacrement célébré avec une personne qui peut participer, répondre, avec la famille présente. Notez que ce sacrement peut être
reçu plusieurs fois au cours de la vie ! Il peut donc être dissocié de la mort
imminente, cela est même souhaitable.
Le rituel du sacrement, dans les notes d’introduction précise les choses.
« Le chrétien a particulièrement besoin de cette grâce [la grâce du sacrement] pour être en paix, garder son courage, lutter contre le mal, continuer à vivre sa foi, apporter sa part au bien du peuple, et retrouver la santé si Dieu en dispose ainsi […] recevoir le pardon des péchés […] Dans le
cas d’une maladie dont l’issue paraît fatale, le chrétien a également besoin
de cette grâce pour vaincre l’angoisse de la mort et vivre l’espérance de la
résurrection. »
Il est donc tout à fait légitime de demander à recevoir ce sacrement avant
une entrée à l’hôpital en vue d’une opération importante (quel que soit son
âge), lors d’un traitement lourd, dans une période de vie où la dépression
et la désespérance semblent avoir le dessus. Et ça marche ! Je peux en
témoigner pour avoir vu les bienfaits de cette onction en termes de paix
intérieure et de force pour vaincre la maladie.
Je suis triste de voir certaines familles croyantes, touchées par la maladie
d’un proche, qui n’osent pas, ne veulent pas demander ce sacrement,
alors qu’il pourrait être tellement bénéfique de le célébrer pour la personne et pour tout son entourage.
La joie de Pâques, la proclamation de la résurrection se joue aussi dans
ce sacrement comme dans tous les autres !
La confirmation
Le 2 avril une trentaine de jeunes et des adultes recevront ce sacrement à
Pouilly à 18h00. Les jeunes de 5° à qui ce sacrement sera proposé l’an
prochain et leurs parents sont tout particulièrement invités à s’y joindre.

20h30 rencontre parents CM et 6°

Retraite de Profession de Foi salle Saint Laurent à Arnay

Temps Fort de 1ère Communion salle paroissiale de Pouilly en Auxois

20h30 Réunion Démarche Synodale : La Liturgie du Dimanche, à la salle paroissiale

Messes en semaine : Mardi 9h attention nouvel horaire Chapelle de la cure d’Arnay. Pas de
messe le 12/04
Jeudi à 16h à l’hôpital d’Arnay. Pas de messe le 21/04 et 05/05
Jeudi 07 avril : Adoration à la chapelle de la cure d’Arnay à 10h
Vendredi à 16h à la maison de retraite de Bligny. Pas de messe le 22/04 et 06/05

Sa 07/05 Maligny, Di 08/05 Arnay puis Bligny ; Sa 14/05 Veilly,
Di 15/05 Bligny puis Arnay; Sa 21/05 Clomot , Di 22/05 Arnay
puis Bligny ; Sa 28/05 Bessey la Cour, Di 29/05 Messe InterParoissiale à 10h30 à Arnay

Prévisions messes pour mai qui peuvent être modifiées

Mer 04/05 16h30 rencontre des CE2 à la cure

Mar 03/05 20h30 à la cure rencontre du groupe POST-ALPHA

Sam 30/04

Ven 29/04

Mer 27/04 20h30 Comité de Rédaction de L’Oucharroux

Lun 25/04 14h à la cure Café Sourire du secours catholique

Dim 24/04 17h Concert de la Chorale de Meursault à l’église
d’Arnay le Duc

Mer-20 au
Ven 22/04

Mar 19/04

Baptême de Louis Dormoy à Veuvey S/Ouche

Baptême de Méric GAGEY 11h à Bligny

17h Réunion animateurs de Profession de Foi à la salle Saint Laurent

Sam 16/04 11h Baptême de Natéo Roux à Saint Prix
Dim 17/04

20h30 Prépa Baptême salle paroissiale (étape 2)

20h30 rencontre parents CM et 6°

MEJ : Sortie ludique à Dijon pour rencontre et échanges avec les équipes MEJ de la paroisse de
Saint Joseph

Mar 12/04 20h30 à la cure rencontre du groupe POST-ALPHA

Dim 10/04

Sam 09/04

Ven 08/04 20h30 Prépa Baptême à la cure (étape 2)

Jeu 07/04

BLIGNY

20h30 Réunion Démarche Synodale : Baptêmes, Mariages, Obsèques, à la salle paroissiale

ARNAY

Mer 06/04 16h30 la rencontre des CE2 à la cure

Mar 05/04

Lun 04/04

DATE

