COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES
PAROISSE de FENAY
Barges, Broindon, Chevigny, Corcelles-lès-Cîteaux, Domois, Epernay,
Noiron-sous-Gevrey, Saulon-la-Chapelle, Saulon-la-Rue, Savouges.

Annonces du 1er Février 2019 au 28 Février 2019
Vendredi

1

Samedi

2

Dimanche

3

9h30-18h00

DOMOIS

Possibilité d’adoration du Saint Sacrement.

20 h 30

DOMOIS

Veillée d’adoration du Saint Sacrement.

18 h 00

DOMOIS

Fam. Retory.

“En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : garde moi d’être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libèremoi, tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. Sois le rocher qui m’accueille, toujours accessible ; tu as résolu de me
sauver : ma forteresse et mon roc, c’est toi ! Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma
jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. Ma bouche
annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu tu m’as instruit dès ma jeunesse, jusqu’à présent,
j’ai proclamé tes merveilles.” Psaume 70.
9 h 30
11 h 00

NOIRON
DOMOIS

Fam. Maret.
Edith Gagey, Madeleine et Jean Millet, Fam. Durfeld, Action de Grâce.

Mercredi

6

18 h 30

DOMOIS

Intention particulière, Âmes du Purgatoire.

Samedi

9

11h 00
16 h 30
18 h 00

DOMOIS
DOMOIS
DOMOIS

Baptême de Jules Chopin. (Chapelle des Deux Cœurs)

Dimanche

10

Éveil à la foi. (Chapelle des Deux Cœurs)
Messe des familles. Paulette Perron.

"Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Évangile vous l’avez reçu, ; c’’est en lui
que vous tenez bon, c’est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ; autrement
c’est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le
Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le
troisième jour conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze." 1ère lettre de saint Paul
Apôtre aux Corinthiens 15.
9 h 30
11 h 00

BARGES
DOMOIS

Fam. Durfeld, Denise et Jean Gorget, René Giraldo, Gérard Raboisson.
Jean-Paul Convert, Fam. Bourlier-Brulé, Fam. Froussart-Bura.

Mardi

12

20 h 00

DOMOIS

Prière pour les malades (chapelle des Deux Cœurs).

Mercredi

13

18 h 30

DOMOIS

Bernadette Michaud.

Jeudi

14

15 h 00

Samedi

16

10 h -11h30
11 h 00

DOMOIS
DOMOIS

Aumônerie 4ème-3ème.

18 h 00

DOMOIS

Madeleine et Jean Millet.

Dimanche

17

CORCELLES Rosaire et Vie chez Madame Renaut.

Baptême de Romane Berben Rovira-Figols (Chapelle des Deux Cœurs).

"Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre,
planté près des eaux, qui pousse vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son
feuillage reste vert. L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit. Livre
du prophète Jérémie 17.
9 h 30

FENAY

Fam. Moretti-Coulichet.

11 h 00

DOMOIS

Michèle Bernard, Fam. Durfeld, Simone Habert, Denise et Noël Lacorne,
Chantal Humblin, Fam. Gibassier-Rouge.

Mercredi

20

18 h 30

DOMOIS

Intention particulière.

Jeudi

21

20 h 30

DOMOIS

Conseil Pastoral.

Vendredi

22

19 h 30

DOMOIS

Aumônerie 2nde, 1ère, Tle.

Samedi
Dimanche

Mercredi

23
24

27

16 h 00
18 h 00

NOIRON
DOMOIS

Baptême de Chloé Rosand.

Madeleine et Jean Millet, Plusieurs défunts.

"En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez : Aimez vos ennemis,
faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui
vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne
refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous
voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux.» ". Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 6.
9 h 30

SAULON

Fam. Boyaux

11 h 00

DOMOIS

Jocelyne Martin, Fam. Loiseau-Battault, Fam. Monique Pernin, Frédéric Dahmani,
Madeleine et Jean Millet, Noëlle et Jean Fauveau.

18 h 30

DOMOIS

Âmes du Purgatoire.

En semaine à la chapelle des Deux Cœurs au Prieuré à Domois :

Le mardi, jeudi et vendredi : office à 8h30, messe à 9h00, office à 18h30.
Le mercredi : office à 8h00 et 18h00, messe à 18h30.
Père Claude-Marie Millet : claude.marie.sitio@orange.fr
6 rue de la Croix Molphey - 21600 Domois - Tél : 03 80 36 98 80.
e.mail : Pour le secrétariat : paroissefenay@orange.fr
Tous les jours (sauf samedi, dimanche et lundi) de 9h30 à 12h, l’accueil paroissial.
et la permanence téléphonique sont assurés au Prieuré à Domois.
Les lundis : les Pères sont retirés en ermitage pour un temps de silence
et de prière à vos intentions.
Le magasin du Prieuré est ouvert du mardi au samedi de 14h00 à 18h00.
Paiement uniquement par chèque ou espèces.
Cette feuille peut être téléchargée sur : www.paroissefenay.fr

JMJ Panama 2019
Conclusion de la Rencontre mondiale des jeunes indigènes
La première rencontre mondiale des jeunes indigènes, prélude à la JMJ 2019 autour du pape François, s’est conclue dimanche 20
janvier 2019, avec la messe célébrée par le cardinal José Luis Lacunza Maestrojuan, évêque de David (Panama), lieu de la rencontre
d’un millier de jeunes autochtones du monde entier.
Les représentants de plus de trente peuples indigènes provenant d’une douzaine de pays américains sont partis lundi 21 janvier de
Soloy – dans le plus vaste territoire indigène de Panama, qui est habité par l’ethnie Ngäbe – en direction de la capitale d’Amérique
centrale distante de quatre-cents kilomètres pour rejoindre leurs contemporains des cinq continents afin de célébrer ensemble les JMJ.
À leur arrivée, ils ont installé à l’intérieur d’un parc de la ville un véritable « village indigène, avec produits artisanaux, musiques et
danses traditionnelles.
Les représentants étaient à la fois les tribus locales et celles venues du Brésil pour apporter le témoignage des populations
d’Amazonie.
« Nous faisons mémoire de notre passé pour construire l’espérance avec courage » : telle était la devise de la rencontre de Soloy, dont
les participants ont aussi témoigné à travers leurs costumes et ornements traditionnels multicolores.
Le premier jour a abordé le thème de « la mémoire vive des peuples autochtones ».
Le second jour était consacré à l’engagement pour garder l’harmonie avec la « terre mère » à partir de la richesse des cultures locales
et à la lumière de l’encyclique Laudato Si.
Le dernier jour, il a été question de l’importance de la participation active des jeunes indigènes à la construction d’un autre monde
possible. Chaque journée a été rythmée par des moments d’animation et de chants, de prières et de pèlerinages, d’activités ludiques et
écologiques.
Dans son message-vidéo pour cette pré-JMJ, le pape François avait exhorté les jeunes à ne pas oublier leurs « racines » : « Jeunes
gens et jeunes filles, prenez en charge vos cultures ! Prenez en charge vos racines ! Mais n’en restez pas là. A partir de ces racines
croissez, fleurissez, portez du fruit. Un poète disait que « tout ce que l’arbre a de fleurs vient de ce qui est sous terre ». Les racines.
Mais les racines portées vers l’avenir. Projetées vers l’avenir. C’est votre défi aujourd’hui ».
Le pape dénonçait les « nombreuses et scandaleuses situations de marginalisation, d’exclusion, de mise au rebut et d’appauvrissement
auxquelles sont condamnés des millions de jeunes, en particulier des jeunes des peuples autochtones, dans le monde entier ».
Il exhortait les jeunes à puiser dans les racines de leurs cultures la force d’affronter les défis actuels et de porter du fruit.

