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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 in-
tentions de messe au curé 
ou dans la boite aux let-
tres du presbytère en 
mettant votre offrande 
dans une enveloppe, écri-
vant 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 of-
frande à partir de 16 Eu-
ros est suggérée. Merci de 
faire votre offrande par 
chèque à l'ordre de 
« paroisse de Vitteaux ». 

Le Père Lhuillier célèbre la 
messe à 10h45 à Jailly 
chaque 2e dimanche du 
mois, et à Villy les autres 
dimanches chaque fois que 
son état de santé lui per-
met de le faire. 
Tél : 03.80.35.87.52 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Deux évènements ont été orga-
nisés dans ce cadre. Une soirée 
« partage biblique » à Somber-
non à laquelle ont participé des 
paroissiens de Vitteaux et de 
Sombernon ainsi qu’un groupe 
important de frères protestants 

évangéliques. Un temps de priè-
re œcuménique à la chapelle de 
l’hôpital à Vitteaux qui a aussi 
rassemblé des membres des 
communautés catholiques et 
protestantes. A la fin de chacune 
de ces rencontres, un temps 

convivial a permi de prolonger la 
soirée par un temps de ren-
contre et de discussions infor-
mel. Chacun a été heureux de 
ces rencontres. 

Visite pastorale de l’archevêque 

Une visite pastorale, c’est l’occa-
sion pour l’évêque d’un diocèse, 
d’aller à la rencontre des per-
sonnes qui vivent sur le territoi-
re dont il a la charge. Dans les 3 
mois qui viennent il se rendra 
dans les 5 paroisses du Sud de 
l’Auxois. 
 
Elle se déroule selon deux axes. 
 
Le premier est la rencontre 
des communautés chrétien-
nes. Pour la paroisse de Vit-
teaux, elle aura lieu le 11 mars. 
Au cours de cette journée nous 
aurons à présenter la paroisse et 
l’archevêque, Mgr. Minnerath, 
présidera l’eucharistie. Quant au 

détail du déroulement de la 
journée, il est à construire. Ce 
sera le travail de l’EAP qui va se 
réunir le 31 février. Ceux qui 
souhaiteraient apporter leurs 
idées sont les bienvenus, à 
20h30 au presbytère de Vit-
teaux. 
 
Le second axe est la découver-
te de ce qui peut marquer la 
vie quotidienne des habi-
tants d’une région (économie, 
emploi, entreprises, activités 
diverses…). Avec les autres 
prêtres et diacres du secteur et 
quelques laïcs membres d’EAP, 
nous avons déterminé 5 axes 
que nous nous sommes répartis 

de la façon suivante : 
Arnay-le-Duc : le monde agrico-
le ; Bligny-sur-Ouche : la solida-
rité ; Pouilly : le tourisme ; Som-
bernon : rencontre avec les élus 
(territoires et projets) ; et enfin 
Vitteaux : le monde de la 
santé. 
A ce sujet des contacts ont été 
pris avec l’hôpital. Plus de détails 
seront donnés ultérieurement 
sur tous ces points. 
 
Evidemment, il faut que chacun 
réserve dans son agenda la date 
du 11 mars pour se rendre dis-
ponible et participer à ce qui 
sera proposé. 

Infos diverses 

• A partir d’avril, avec le retour (espéré !) des beaux jours, il y aura à nouveau une messe dans un villa-
ge chaque samedi, et les messes de 9h30 à Vitteaux seront célébrées à l’église. 

• Je souhaite faire revenir le Père Paul Kitoko cet été. Beaucoup ont été généreux avec lui 
et c’est tant mieux. Mais cela occasionne aussi des frais importants pour la paroisse (plus 
de 3.000€ l’an dernier, en comptant l’achat de 500€ de la voiture qui a été mise à sa dis-
position). C’est pourquoi une quête supplémentaire et exceptionnelle sera faite à la sor-
tie de la messe du dimanche 26 février, 1er dimanche de carême, pour aider financière-
ment la paroisse. 

• Encore merci et bravo à tous ceux qui ont eu à cœur de réaliser de très belle crèches dans leur égli-
se ou leur village. 

Si vous faites partie de ceux qui sont connectés, n’oubliez pas que vous pouvez avoir accès aux infor-
mations paroissiales via internet. Sur la page d’accueil vous avez la possibilité de vous inscrire à la 
« newsletter » avec votre adresse électronique. Ainsi vous serez prévenus par mail de toute nouvelle 

information publiée sur le site. Votre adresse reste confidentielle, alors n’hésitez plus. 

www.paroissedevitteaux.fr 
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Annonces du mois de FevrierAnnonces du mois de FevrierAnnonces du mois de FevrierAnnonces du mois de Fevrier    

Mercredi 1er 
Jeudi 2 

11h00 : caté des CM-6e 
Présentation du Seigneur (Chandeleur) 

18h00 : messe à Ste. Marie sur Ouche 
20h00 : messe à Saffres 

Samedi 4 Temps fort des 5e de l’Auxois-Sud au carmel de Flavignerot 
15h00 : équipe du Rosaire 
18h30 : messe à Dampierre 

Dimanche 5 
5e dim. ordinaire 

9h30 : messe à Vitteaux, chapelle de l’hôpital (fam. Jacquenet et 
Marie Blandin) 
11h00 : messe à Sombernon 

Mardi 7 
Mercredi 8 

14h30 : messe à l’hôpital 
10h00 : caté des CE2 
11h00 : caté des CM-6e 

Samedi 11 18h30 : Messe à Verrey sous Drée 

Dimanche 12  
6e dim. ordinaire 

9h30 : Messe à Sombernon 
11h00 : Messe à Vitteaux (Gilbert Matthieu et Gaston Vincent et leurs fam., 

Mme. Gispert et fam., Pierre Louet (10e anniv.)) 

Mardi 14 14h30 : messe à l’orangerie 

Samedi 18  18h30 : Messe à Marcilly 

Dimanche 19  
7e ordinaire 

9h30 : Messe à Vitteaux, chapelle de l’hôpital  
11h00 : Messe à Sombernon 

Mardi 21  
Mercredi 22 

14h30 : messe à la fougère 
Mercredi des cendres 
10h00 : caté des CE2 
11h00 : caté des CM-6e 

14h30 : messe à la chapelle de l’hôpital 
20h30 : messe à Sombernon 

Samedi 25  18h30 : Messe à Vieilmoulin 

Dimanche 26 
1er dim. De carême 

9h30 : messe à Sombernon 
11h00 : messe à Vitteaux (Monique et Françoise Aubertin, vivants et défunts 

de la confrérie de St. Eloi, Aimé Roy, fam. Roy-Charlut) 

Messes en Mars Messes en Mars Messes en Mars Messes en Mars (prévisions) 

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

toujours à 18h30, les messes à 9h30 à Vitteaux sont à la chapelle de l’hôpital. 

S3 : Posanges, D4 : 9h30 Vitteaux ; S10 : Aubigny, D11 : 11h00 Vitteaux ; S17 : Massingy, D18 : 
9h30 Vitteaux ; S24 : messe dans le cadre de la soirée partage à Arnay le Duc, D25 : 11h00 Vitteaux ; 

S31 : Marcilly, D1er 11h00 Vitteaux 


