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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 unique-
ment. 
 
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 ». 

Aux prêtres, diacres et 
fidèles des paroisses de 

l’Auxois-Sud 
 

Chers Amis, 
 
Ma visite pastorale dans 
les cinq paroisses de 
l’Auxois-Sud (Vitteaux, 
Sombernon, Pouilly-en-
Auxois, Bligny-sur-
Ouche et Arnay-le-Duc) 
s’est déroulée entre le 4 
mars et le 15 avril 
2012 : une journée d’é-
change et de célébra-
tions dans chacune des 
paroisses et cinq ren-
contres à thèmes avec 
les Elus, sur le Touris-
me, le monde agricole, 
les engagements carita-
tifs et le monde de la 

santé. 
 
La visite pastorale a 
pour but de permettre 
aux membres de nos 
communautés de faire le 
point sur leur vie chré-
tienne et leur engage-
ment au service de l’E-
glise et de la société. Je 
tiens tout d’abord à 
vous remercier tous : 
prêtres, diacres et per-
manents et bénévoles 
qui ont préparé ces dif-
férentes rencontres, les 
paroissiens et les inter-

venants du monde poli-
tique, associatif et pro-
fessionnel qui ont ré-
pondu généreusement 
aux invitations qui leur 

étaient lancées. 
 
Les rencontres avec les 
paroissiens ont quelque-
fois été préparées par 
une série de questions. 
Elles expriment des pré-
occupations bien légiti-
mes en ces temps incer-
tains pour la société et 
pour l’avenir de la foi. 
L ’ a tmosphère  des 
échanges a toujours été 
chaleureuse et joyeuse. 
Nous mesurons nos dy-
namismes et nos pau-
vretés, tout en rendant 
grâce pour ce que le 
Seigneur réalisé à tra-

vers nos disponibilités. 
 

Les paroisses 
 

Vous avez la chance d’a-
voir quatre prêtres pour 
cinq paroisses. Bien que 
la charge soit lourde et 
que les distances soient 
parfois longues, les prê-
tres ne font jamais dé-
faut lorsque leur minis-
tère est réclamé. Nos 
prêtres sont bien trai-
tés : admirable institu-
tion que le « panier du 

curé » ! 
 
Les activités des parois-
ses ont chaque fois été 
présentées dans la triple 
dimension de la mission 
de l’Eglise : sanctifier, 
enseigner, servir. Nous 
constatons la baisse des 
demandes de sacre-
ments : baptême des 
enfants, préparation à la 
première communion, 

mariages. 
 
Les pratiques tradition-
nelles doivent être en-
couragées. Elles attirent 
beaucoup de personnes 
dont certaines habituel-
lement moins proches 
de l’Eglise, comme la 
confrérie Saint-Sébastien 
de Bligny ou les fêtes 
paroissiales tournantes 
dans chaque village à 
Arnay, les pèlerinages 
comme à Notre-Dame 
trouvée ou à Notre-

Dame de la Confiance. 
 
Le catéchisme est assez 
suivi à Pouilly. La métho-
de Nathanaël, ludique, 
est appréciée. A Arnay, 
l’école Sainte Jeanne 
d’Arc accueille 90 en-
fants sur 4 classes ; le 
caté se fait en paroisse. 
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A Arnay, j’ai remis la croix aux 
jeunes qui se préparent à la 

profession de foi. 
 
Les maires tiennent à ce que 
les églises soient bien entrete-
nues. Arnay a décidé de se 
lancer dans un programme de 
rénovation intérieure de l’Egli-
se. On a répété que nos églises 
devaient être ouvertes au 
moins quelques heures par se-
maine et que les fidèles de-
vaient l’utiliser pour y prier 
même en dehors des temps de 

célébration. 
 
A Bligny et ses 23 clochers, je 
note : -l’illustre Confrérie Saint
-Sébastien, forte de 400 mem-
bres,  et sa devise « faire fidèle 
devoir », avec son Supérieur et 
son Bâtonnier élu pour un an, 
aux multiples tâches de  visites 
des personnes les plus pauvres, 
et son directeur (M. le Curé) ; 
- un groupe de visiteurs de ma-
lades à domicile ; -une équipe 
d’aumônerie qui visite la Mai-
son de retraite où les « Dames 

du mardi » sont attendues. 
 
A Sombernon, les enfants du 
caté ont l’air très intéressés. Je 
retiens aussi le groupe MEJ 
avec des jeunes de 4e - 3e, les 
parcours alpha initiés après 
Ecclesia21, et le témoignage 

fort d’un recommençant. 
 
J’ai appris que Pouilly était 
rien de moins que « le toit du 
monde occidental » (Vincenot), 
ce qui ne peut que nous flatter. 
Les équipes du rosaire (cinq 
sur Pouilly) ne demandent pas 
mieux que de se renouveler. 
Après avoir pris connaissance 
des activités de la paroisse, j’ai 

convalescences, longs séjours, 
et son regroupement avec les 
centres de l’Auxois. Nous 
avons pu dialoguer avec les 
bénévoles de l’aumônerie de 

l’ensemble du doyenné. 
 
Le monde agricole. La famil-
le Dédiot m’a fait visiter son 
GAEC avec élevage de bovins 
et ovins à Promenois, commu-
ne de Jouey, , suivi d’un dialo-
gue avec les agriculteurs de la 
région, sur les problèmes ac-
tuels. Inoubliable le petit 
agneau que le pasteur a serré 
dans ses bras. Je relève que 
plus de 50% des exploitations 
ont disparu en 20 ans. La moi-
tié des produits cultivés vont à 
l’alimentation animale. Nous 
avons constaté que le travail 
de la terre nous relie au Créa-

teur et au réel. 
 
Le tourisme. Sur le bâteau-
promenade La Billebaude s’est 
déroulée une soirée consacrée 
à l’industrie du tourisme de la 
région, guidée par le président 
de l’office du tourisme et le 
président de la communauté 
de commune. Je découvre le 
canal et son tunnel. Je note 
pour moi que Bossuet allait en 
vacances à Vitteaux… et que 
château de Châteauneuf à dé-
couvrir… Safres et ses falaises. 
Les paroisses organisent des 
visites de leurs églises notam-
ment celles de La Bussière, de 

Mont Saint-Jean, de Vandeness. 
 
Le patrimoine : Le château de 
Vallerot accueille des person-
nes de l’Association Renou-
veau. Vitteaux « cité du che-
val en Auxois » avec sa confré-
rie de Saint-Eloi travaillant le 

eu le plaisir de répondre à de 
nombreuses questions des pa-
roissiens. Il y a aussi une aumô-
nerie à la maison de retraite de 

Pouilly. 
 
Arnay et ses 21 villages, avec 
la communauté des frères de 
Saint-Quentin à Lacanche. L’as-
sociation St-Laurent est pro-
priétaire de la salle qui nous 
accueille et du pavillon où rési-

de le prêtre. 
 
A Vitteaux, j’ai rencontré les 
différents groupes paroissiaux 
dans la chapelle de l’hôpital., et 
répondu aux questions prépa-

rées. 
 
Les rencontres théma-

tiques 
 

Les maires et conseillers 
généraux ont présenté leur 
commune et cantons en atti-
rant l’attention sur les ques-
tions de démographie, d’em-
ploi et de développement. 
Dans le milieu rural on souli-
gne les faibles perspectives 
d’emploi. Les jeunes vont ail-

leurs. 
 
Trois équipes du Secours ca-
tholique à Pouilly, Bligny et 
Vitteaux, avec 24 bénévoles 
travaillent sur le sous-doyenné. 
Elles vont à la rencontre des 
précarités qui se développent 
surtout chez les jeunes et font 
œuvre de lien social partout 

où elles le peuvent. 
 
Lors de la visite de l’Hôpital 
de Vitteaux, la directrice ad-
jointe et le médecin m’ont fait 
découvrir les trois composan-
tes de cet hôpital : médecine, 
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cohérente et progressive. 
 
 -Vous avez le souci des 
plus pauvres, c’est un des cô-
tés de la médaille de notre vie 
chrétienne. Pas de foi sans l’a-
mour du prochain. J’espère 
que les équipes ne cesseront 
de se renouveler. Rien de plus 
beau que de donner de son 
temps et de ses talents pour 

les autres. 
 
 -N’oubliez pas les voca-
tions. Je pense surtout aux vo-
cations sacerdotales. Aidez nos 
séminaristes à persévérer. 
Priez pour que d’autres jeunes 
les rejoignent. Ne découragez 
pas vos enfants s’ils se sentent 
appelés par le Seigneur coopé-

rer à l’œuvre de l’apostolat. 
 
 -Aujourd’hui on parle 
beaucoup de « nouvelle évan-
gélisation ». Chacun peut se 
sentir responsable de faire 
connaître l’Evangile par le té-
moignage de sa vie, mais aussi 
par l’annonce directe, joyeuse 

et ferme de Jésus-Christ. 
 
En ce temps pascal, rendons 
grâce d’être appelés à faire 
connaître celui qui est pour 
tous les hommes,  « le chemin, 

la vérité, la vie » (Jean 14, 6). 
 
En vous renouvelant 

mes remerciements pour votre 
accueil, votre disponibilité et 
vos engagements, de tout 

coeur, je vous bénis. 
 
 
Votre archevêque 
+Roland Minnerath 

 
 

l’humain coupé de sa dimen-
sion spirituelle. D’où le rôle de 
l’Eglise, lorsqu’elle reste dans 

son rôle… 
 

Coup d’œil sur demain 
 
Vous avez tous le souci de l’a-
venir. Je voudrais vous encou-
rager à y faire face à partir de 
plusieurs défis que nous de-

vons relever. 
  

-La famille d’abord. Elle 
a toujours été le premier vec-
teur de la transmission de la 
foi. Elle est aujourd’hui atta-
quée de toutes parts. Certains 
baissent les bras devant le phé-
nomène des familles dites al-
ternatives, des familles sans 
lien matrimonial, des familles 
disloquées. Notre société 
connaît un véritable séisme sur 
les notions mêmes de mariage, 
de fidélité, d’adoption Lorsque 
la famille est unie, c’est un bon-
heur pour tous, l’assurance 
que les enfants recevront de 
leurs deux parents l’affection 
et l’éducation dont ils ont be-
soin. Lorsque la famille initie 
les enfants à la foi chrétienne, 

c’est gagné pour la vie. 
 
 -La catéchèse va dispo-
ser à la rentrée du fameux 
Guide que j’ai annoncé. Cha-
que famille pourra s’approprier 
cet instrument d’accès au tré-
sor de la foi, rédigé pour les 
enfants, les ados et les adultes. 
J’ai bien noté le soin que met-
tent les catéchistes à rejoindre 
les enfants dans leur sensibilité 
et leur manière de s’exprimer. 
Ce Guide aidera catéchistes et 
parents à trouver les réponses 
pour une formation chrétienne 

métal. Découverte de Saint-
Thibaut-en-Auxois, du XIe siè-
cle, église relevée de ses rui-
nes, avec  et son chœur gothi-
que rayonnant et ses sculptu-
res impressionnantes, sa châs-
se de Saint-Thibaut du XIIIe 
siècle, avec une présentation 
par la DRAC. Une distinction 
qui reste gravée : le Morvan, 
c’est le granit ; l’Auxois c’est le 

calcaire. 
 
La rencontre avec les élus 
le 15 mars a été particulière-
ment fructueuse. M. le Ministre 
F. Sauvadet était présent aux 
côtés du maire de Sombernon 
qui nous recevait à la Salle Po-
lyvalente, avec de nombreux 
maires de la communauté de 
communes. Les présidents ont 
présenté leur communauté de 
communes : Arnay, Pouilly, 
Sombernon, Vallée de l’Ouche, 
Vitteaux. La communauté de 
communes de l’Auxois-Sud 
que me présente aimablement 
son président ne coïncide pas 
exactement avec notre sous-

doyenné. 
Les problèmes de développe-
ment ont été évoqués, ainsi 
que les questions d’éducation 
et d’emploi. Mais la discussion 
s’est vite tournée vers les thè-
mes essentiels comme la rela-
tion du spirituel et du tempo-
rel, leur nécessaire altérité, la 
question du lien social aujourd-
’hui, l’apport du christianisme 
qui  a lancé les distinctions qui 
fondent notre liberté. La ques-
tion de la vérité dans un mon-
de pluraliste et sans racines 
communes. Qu’est-ce qui pilo-
te notre vie ? la technologie ? 
la communication, souvent au 
détriment du renforcement de 
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Annonces du mois de JuinAnnonces du mois de JuinAnnonces du mois de JuinAnnonces du mois de Juin    

Vendredi 1er Rencontre des 4e 3e Chez les March 

Samedi 2 10h00 : Caté des 5e 
Pas de messe 

Dimanche 3 
Ste. Trinité 

9h30 : Messe à Vitteaux (Georgette Guyard) 
11h00 : Messe à Sombernon 

Mardi 5 
Mercredi 6 
 
Jeudi 7 

14h30 : messe à l’hôpital, 1er étage 
10h30 : caté des CE2 
11h00 : caté des CM-6e 
Rassemblement diocésain du Rosaire 

Samedi 9 15h00 : équipe du rosaire 
18h30 : Messe à Arnay sous Vitteaux (fête patronale) 

Dimanche 10 
Le Saint Sacrement 

Caté Dimanche pour les deux paroisses à Grenant ; messe à Grenant à 11h00 
11h00 : Messe à Vitteaux (C. Andriot)  

Mardi 12 
 
Jeudi 14 

14h30 : Messe à l’hôpital, 2e étage 
19h30 : réunion de l’EAP 
14h30 : équipe d’aumônerie de l’hôpital 

Samedi 16 10h30 : répétition des professions de foi à l’église de Sombernon 
18h30 : Messe à Soussey (P. Etienne Hache) 
20h30 : Veillée des professions de foi à l’église de Sombernon 
N.B. : les paroissiens qui veulent venir célébrer avec les jeunes sont les bienvenus ! 

Dimanche 17 
11e dim. ordinaire 

9h30 : Messe à Sombernon 
11h00 : Messe à Massingy (messe d’au-revoir de ses anciens paroissiens au Père Lhuillier) 
11h00 : Messe d’action de grâce des professions de foi à Vitteaux 

Mardi 19 
Mercredi 20 

14h30 : messe à la Fougère 
Sortie de fin d’année des catés en doyenné à Lyon 

Samedi 23  18h30 : Messe à Beurizot 

Dimanche 24 
St. Jean Baptiste 

9h30 : Messe à Sombernon 
11h00 : messe à Vitteaux (Vivants et Défunts de la confrérie de St. Eloi) 

Samedi 30 18h30 : Messe à Villy (Henri Charlut, Fam. Guedeney-Carry) 

Dimanche 1er/07 9h30 : messe à Vitteaux 
11h00 : messe à Sombernon 

Messes en Juillet et Août Messes en Juillet et Août Messes en Juillet et Août Messes en Juillet et Août (prévisions) 

A l’heure où ce bulletin est imprimé il y a trop d’incertitudes concernant le programme des messes. Une feuille sera 

publiée assez tôt avec le programme des mois de Juillet et Août. Merci de votre compréhension. 

Père Paul KitokoPère Paul KitokoPère Paul KitokoPère Paul Kitoko 

Le Père Paul a obtenu son visa et toutes les autorisations nécessaires. Il arrivera dans notre paroisse le 3 juillet pour 

repartir le 3 septembre.  


