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Permanences du Curé :Permanences du Curé :Permanences du Curé :Permanences du Curé :    
Père Yves Grosjean 
 
Chaque mardi 
de 17h00 à 19h00 
au presbytère de Vitteaux 
Hors vacances scolaires 

Le Père Yves Grosjean est 
également Curé de la  
paroisse de Sombernon. 
Accueil à Sombernon sur 
rendez-vous uniquement. 
 
Informations sur : 
www.paroisse-sombernon.info 

Intentions de Messe  
Merci de donner vos 
intentions de messe au 
curé ou dans la boite 
aux lettres du presbytè-
re en mettant votre 
offrande dans une enve-
loppe, écrivant dessus  
le nom de l’intention, le 
jour et le lieu ainsi que 
votre nom de donateur.  
Pour les messes dans 
les villages,  merci de 
déposer vos intentions 
sur l'autel le jour même 
de la messe avant la 
messe. Une offrande à 
partir de 16 Euros est 
suggérée. Merci de faire 
votre offrande par chè-
que à l'ordre de 
« paroisse de Vit-
teaux ». 

Elle a eu lieu le dimanche 11 mars. Notre archevêque a été heureux de toutes les ren-
contres qui ont ponctué cette journée, à commencer par celle des enfants catéchisés 
et de leurs parents. Seul bémol, le petit nombre de paroissiens présents à la rencontre 
de l’après-midi. La journée s’est terminée par la visite de l’église de Saint-Thibaut pour 
laquelle Monseigneur Minnerath a manifesté beaucoup d’intérêt. 
Merci à tous ceux qui ont fait de leur mieux pour la réussite de cette journée. 

Recherche correspondant 

Un certain nombre de paroissiens se sont abonnés au journal « Le Lien ». Pour que la 
paroisse de Vitteaux y figure en bonne place, il faudrait que quelqu’un de la paroisse 
intègre l’équipe bénévole de rédaction. Celle-ci se réunit une fois par mois. Il s’agit 
d’écrire certains articles, mais surtout de bien connaître le canton et pouvoir solliciter 
des personnes ressources éventuelles.  

Triduum Pascal (=3 jours) 

Beaucoup de gens ont tendance à considérer le dimanche de Pâques en lui-même, 
alors qu'il fait partie d'un ensemble "La Pâques chrétienne" qui va du Jeudi 
saint à la nuit du samedi au dimanche. 
1. Jeudi saint 
Le triduum pascal commence par la messe du soir du Jeudi saint faite en mémoire de 
la Cène au cours de la quelle Jésus institua l'Eucharistie. On lit le récit de la Pâque jui-
ve avec l'agneau pascal (Exode 12,1-14), puis le texte de St Paul sur le repas du Sei-
gneur (1 Cor. 11,23-26) et l'Évangile du lavement des pieds (Jean 13,1-15) Pendant 
cette lecture, le célébrant lave souvent devant l'autel les pieds de quelques fidèles. 
Après la célébration, l'eucharistie est transportée solennellement en un lieu que l'on 
nomme "reposoir" ou l'on peut se recueillir en méditant l'agonie de Jésus à Gethséma-
ni et son appel "Veillez et priez".  
2.Vendredi saint 
 Le Vendredi saint, on célèbre la passion et la mort de Jésus sur la croix spécialement 
lors de l'office de la fin de l'après midi et du chemin de croix . 
3. Samedi saint  
 Le samedi saint est un jour de silence et d'attente. On ne célèbre ni baptême, ni ma-
riage ce jour là. La célébration de la résurrection commence le samedi soir à la Veillée 
Pascale, alors qu'avant la réforme liturgique de Paul VI, elle avait lieu le samedi matin.  
 
Rendez-vous donc aux baptisés de tous âges qui veulent vivre en chrétiens 
pour ces trois célébrations. Les horaires sont consultables au verso. 
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Messes en Mai Messes en Mai Messes en Mai Messes en Mai (prévisions) 

Ce calendrier prévisionnel donne un aperçu des messes de week-end du mois suivant. Il s’agit de prévisions qui peu-
vent être modifiées en cas d’évènements imprévus. Les messes du samedi sont toujours à 18h30. 

S 5, pas de messe; D 6 9h30 Vitteaux ; S 12 Saffres (F. Patro.), D 13 11h00 Vitteaux ; S 19  Thorey-sous-Charny, D 
20 9h30 Vitteaux ; S 26 Villy, D 27 11h00 Vitteaux 

Annonces du mois d’ AvrilAnnonces du mois d’ AvrilAnnonces du mois d’ AvrilAnnonces du mois d’ Avril    

Lundi 2 
Mardi 3 
Mercredi 4 

19h15 soirée Alpha à Aubigny 
19h30 messe chrismale à la cathédrale 
9h30 caté des CE2 

Jeudi Saint 5 
Vendredi Saint 6 

18h30 messe à Grosbois commune aux deux paroisses 
18h00 office de la croix à Vitteaux 
20h30 chemin de croix aux flambeaux à Sombernon 
Rendez-vous sur le parking situé à mi-chemin entre le garage Citroën et l’autoroute, sur la gau-
che.  

Samedi Saint 7 Rosaire chez Alain 
21h00 : veillée pascale à Vitteaux et baptême de Hugo Rosselin 

Dimanche 8 
Pâques 

11h00 : messe à Vitteaux (P. Eric Millot) (Gilbert Matthieu, Gaston Vincent et fam., Noël 
Lévèque, Rémi Bruneau et ses parents, Jeanne et Jean Lépée et fam., Jules et Jeanne Son, Berna-
dette Rebourseau, fam. Rebourseau-Houdeville) 

Mardi 10 19h15 soirée Alpha à Aubigny 

Samedi 14 Temps fort des 6e à la Pierre qui Vire 
Temps fort des CM1 (premier sacrement du pardon) à Arnay le Duc 
10h00 caté des 5e 
(pas de messe dans la paroisse, 18h30 à Remilly) 

Dimanche 15  
2e dim. Pâques 

9h30 : Messe à Vitteaux, remise de la croix aux jeunes de 6e en vue de la profession de foi 
(Medeleine et Louise Vebret, Marie Fagnon-Vaillot, M. et Mme. Bizot) 
11h00 messe à Sombernon 

Lundi 16 
Mardi 17 
Mercredi 18 
 
 
Vendredi 20 

19h15 : groupe Alpha à Aubigny 
14h30 messe à l’hôpital (Jean Lallemant, 4e anniversaire) 
10h00 caté des CE2 
11h00 caté des CM 6e 
20h30 préparation de la vente de charité au patronage 
19h30 préparation de la retraite de profession de foi à Pouilly (animateurs) 

Samedi 21 WE du groupe Alpha 
(pas de messe) 

Dimanche 22  
3e dim. Pâques 

11h00 : Messe à Vitteaux (par le P. Andriot) (Henri Menestrier, Jean Truchot) 

Samedi 28 18h30 : messe à Marcilly (fête patronale) 

Dimanche 29 
4e dim. Pâques 

9h30 messe à Vitteaux (Pères Chainot et Abel, défunts de la St. Eloi) 
11h00 : messe à Sombernon 

Lundi 30 
 

19h15 : soirée Alpha à Aubigny 

Rappel : les messes de 9h30 à Vitteaux sont désormais à l’église 
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