
M. Le Curé a toujours tort... 

M. le Curé a toujours tort… 
 
S'il a l'air Jovial, c'est un naïf. 
S'il est grave et austère, c'est un grincheux. 
S'il est bel homme, pourquoi ne s'est-il pas marié? 
S'il est laid, personne n'a voulu de lui. 
S'il est gros, il ne se prive de rien. 
S'il est maigre, c'est un avare. 
S'il est grand, il nous regarde de haut. 
S'il est petit, on dirait un enfant de chœur. 
 
S'il possède une voiture, il est trop attaché aux 
biens matériels. 
S'il va à pied, il ne va pas avec son temps. 
S'il va au café, c'est un ivrogne. 
S'il reste chez lui, c'est un sauvage. 
S'il visite des paroissiens, il fourre son nez partout. 
S'il reste au presbytère, il ne s'intéresse pas à ses 
ouailles. 
S'il va chez les pauvres, c'est un révolutionnaire. 
S'il va chez les bourgeois, c'est un mondain. 
S'il va chez les riches, c'est un intriguant.. 
S'il délègue le travail aux laïcs, c'est un fainéant. 
S'il contrôle les activités, c'est un tyran. 
S'il prêche longtemps, il est ennuyeux. 

S'il prêche court, il ne se fatigue pas beaucoup. 
S'il élève la voix, il crie trop fort. 
S'il parle normalement, on ne saisit pas ce qu'il dit. 
S'il demande des offrandes, il court après l'argent. 
S'il n'en demande pas, il va falloir vérifier ses 
comptes. 
S'il organise des fêtes, il gaspille l'argent de la pa-
roisse. 
S'il n'en organise pas, la paroisse est morte. 
S'il sort sur le parvis après la messe, il n'a pas le 
contact facile. 
S'il commence la messe à l'heure, sa montre avan-
ce. 
S'il commence un peu en retard, il fait perdre son 
temps à tout le monde. 
S'il fait restaurer l'église, il jette l'argent par les 
fenêtres. 
S'il ne fait pas de travaux, il n'aime pas son église. 
S'il est jeune, il manque d'expérience. 
S'il est vieux, il a l'âge critique. 
Bref, quoi qu’il fasse ou ne fasse pas, il n’aura ja-
mais raison, et il serait temps qu’on le change… 
 
Mais s’il s’en va… S’il est nommé ailleurs… qui 
donc pourra le remplacer ? 
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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 

Les crèches 

Voici la liste des communes qui 
font une crèche, liste au 20 dé-
cembre 2011. 
Crèches extérieures : 

Blancey, Boussey, Marcellois et 
St. Thibaut 
Crèches intérieures : 
Arnay, Massingy, Posanges, Saf-

fres, et  Villeberny 
A Saffres, l’église sera ouverte 
les dimanches de 15h30 à 18h00 
jusqu’au 15 janvier inclus. 

Nouvelle organisation des messes 

Le Père Choublier ne souhaite 
plus rouler la nuit, en particulier 
pour les messes du samedi soir. 
On peut le comprendre en cette 
période hivernale qui lui a valu 
de retrouver sa voiture à la 

casse ! Il n’y aura donc plus que 
3 messes par week-end (au lieu 
de 4) pour les deux paroisses de 
Sombernon et Vitteaux jus-
qu’aux Rameaux. Les messes du 
samedi soir auront lieu à tour de 

rôle dans un village de la parois-
se de Vitteaux et de celle de 
Sombernon. Le dimanche matin 
est inchangé, à Vitteaux soit à 
9h30 soit à 11h00. 

Prague 

La date limite d’inscription est 
fixée au 10 janvier. Pour tous 
renseignements : Christine Ba-
ron-Languet 03.80.49.60.18 

Je souhaite à chacun de trouver 
le vrai bonheur, celui qui nous 
est donné en remettant notre 
vie entre les mains du Christ et 
en laissant l’Esprit-Saint agir en 

nous. Que chacun ait à cœur 
de témoigner de sa foi plutôt 

que de son esprit de clocher. 
Bonne année à tous. 
Votre curé. 

Nouvelle année... 
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Annonces du mois de JanvierAnnonces du mois de JanvierAnnonces du mois de JanvierAnnonces du mois de Janvier    

Dimanche 1er 11h00 : messe à Sombernon 
17h00 : messe à Vitteaux (Elise et Marie Brintais, Marguerite et Ferdinand 

Ferret) 

Mardi 3 
Mercredi 4 

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

Samedi 7 15h00 : Rosaire au patronage suivi du partage de la galette (équipe d’Alain et 

d’Annie) 
18h30 : Messe à Ste. Marie sur Ouche 

Dimanche 8  
Epiphanie 

9h30 : Messe à Sombernon 
11h00 : Messe à Vitteaux : messe des nouveaux baptisés. (Claude Brégeot et 

fam., Julien Corrot et fam. Corrot-Froment) 

Mardi 10 
Mercredi 11 

15h00 : messe à l’orangerie 
10h00 : caté des CE2 

Samedi 14  18h30 : Messe à Arnay sous Vitteaux (et non pas à Saffres) 

Dimanche 15  
2e ordinaire 

9h30 : Messe à Vitteaux, chapelle de l’hôpital (Gilbert Mathieu, Gaston 
Vincent et fam.) 
11h00 : Messe à Sombernon 

Mardi 17  
 
Mercredi 18 
 
Vendredi 20 

15h00 : messe à la fougère 
19h00 : au presbytère, préparation du temps de prière œcuménique du 24/01 
11h00 : caté des CM-6e 
19h30 : délégués EAP: préparation de la visite pastorale à Pouilly 
20h30 : salle de caté de Sombernon, conférence sur Jean17 par S. March dans le 

cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

Samedi 21  18h30 : Messe à Soussey animée par la chorale Divertimento de Pouilly 

Dimanche 22 
3e ordinaire 

9h30 : messe à Sombernon 
11h00 : messe à Vitteaux (St. Vincent) (Mme. Gispert et fam.) 

Mardi 24  
 
Mercredi 23 

19h00 : temps de prière œcuménique à la chapelle de l’hôpital, dans le cadre de 

la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
10h00 : caté des CE2 

Samedi 28  18h30 : messe à Barbirey 

Dimanche 29  
4e ordinaire 

9h30 : Messe à Sombernon 
11h00 : Messe à Vitteaux (François et Monique Aubertin) 

Mardi 31 19h00 : réunion de l’EAP  

Messes en Février Messes en Février Messes en Février Messes en Février (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. 

S4 : Dampierre, D5 : 9h30 Vitteaux ; S11 : Verrey sous Drée, D12 : 11h00 Vitteaux ; S18 : Marcilly, 

D19 : 9h30 Vitteaux ; S25 : Vieilmoulin, D26 : 11h00 Vitteaux 


