
Fêtes Patronales 

Mai 2012 

Bulletin Paroissial 
de la paroisse de Vitteaux 

PAROISSE DE VITTEAUXPAROISSE DE VITTEAUXPAROISSE DE VITTEAUXPAROISSE DE VITTEAUX    
4, place Chanoine Millot 

21350 Vitteaux 
 

03.80.49.60.63 
06.80.51.91.41 

paroissedevitteaux@orange.fr 
 

Site internet : 
www.paroissedevitteaux.fr 

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 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 ». 

La question que je vais abor-
der dans ces lignes concerne 
l’avenir de la communauté 
chrétienne qui vit dans le 
territoire de la paroisse de 
Vitteaux, et plus spéciale-
ment les fêtes patronales qui 
sont importantes pour beau-
coup de villages. 
La situation change, Le Père 
Choublier par exemple, n’est 
pas encore sorti de ses pro-
blèmes de santé. Comment 
concilier alors le désir légiti-
me de chaque village de ne 
pas se sentir abandonné et 
de fêter son Saint protecteur, 
les difficultés matérielles de 
programmation, et la possibi-
lité ou pas d’avoir un prêtre 
disponible, tout en ayant pré-
sent à l’esprit l’objectif que je 
me suis fixé, c'est-à-dire fa-
voriser le développement 
d’une communauté chré-
tienne de taille significati-
ve, vivante, et accueillan-
te, en particulier vis-à-vis des 
nouveaux arrivants, souvent 
des jeunes couples avec en-
fants. 
 

Un choix pastoral… 
 

Qui dit choix dit renonce-
ment. Le choix que j’ai fait 
depuis longtemps et qui por-
te des fruits à Sombernon où 
je suis présent depuis long-
temps est de favoriser le 
regroupement de la commu-
nauté paroissiale : une église 
pleine de toutes les généra-
tions aux Rameaux bien sûr 
et à la veillée pascale, des 
effectifs de catéchisme stabili-
sés, qui seraient plutôt en 
légère augmentation entre 
autres signes. A Vitteaux les 

choses semblent plus délica-
tes, la veillée pascale n’a pas 
rassemblé les foules, quant 
aux effectifs du caté, c’est 
embryonnaire. 
Or qu’envoie-t-on comme 
signal à travers l’événement 
des fêtes patronales ? Qu’on 
peut encore parler de com-
munauté vivante et appelante 
à l’échelle d’un village ? Pour 
moi c’est un leurre et une 
erreur pastorale. Il faut que 
les villages apprennent à se 
regrouper dans un lieu fixe, 
donc à Vitteaux. Non pas 
parce que le bourg en aurait 
à remontrer aux villages, il 
n’est ni mieux ni moins bien, 
mais parce qu’il constitue le 
centre géographique de la 
paroisse avec une église suffi-
samment grande. 
 

Une proposition. 
 

J’ai beaucoup aimé la fête de 
la Toussaint où tous les villa-
ges étaient là, à la fois par les 
personnes qui y résident et 
qui sont venues à Vitteaux, et 
par le symbole des panneaux 
portés en procession lors de 
l’entrée dans l’église. Chaque 
village était représenté, et 
chaque village s’est uni dans 
la prière au reste des person-
nes présentes pour former 
une vraie communauté. On a 
retrouvé ce même symbole 
lors de la visite pastorale. 
Il n’est pas question de 
supprimer la messe du 
samedi soir, mais de ne 
plus l’affecter à une fête pa-
tronale, liée à une date préci-
se (difficile de satisfaire tout 
le monde quand plusieurs ont 
le même Saint !), et assurer 

le meilleur roulement possi-
ble entre les villages dans la 
mesure des possibilités de 
remplacement. 
En revanche, je souhaiterais 
mettre à l’honneur les 
villages, concernés par une 
date de fête patronale pro-
che,  à la messe du dimanche 
à Vitteaux, en leur confiant 
par exemple les lectures, la 
préparation de la prière uni-
verselle, la rédaction d’un 
mot concernant la vie du 
village pour que l’ensemble 
de la paroisse le connaisse 
mieux. Et pourquoi pas, pré-
voir un temps de prière le 
samedi soir dans le village, 
préparé avec l’aide du prêtre, 
du diacre, ou de personnes 
de la paroisse plus habituées 
et plus formées, mais animé 
par des personnes du village. 
Cette proposition me semble 
intéressante parce que les 
villages ne sont pas dilués 
dans un grand tout, et en 
même temps ne font pas 
« bande à part ». 
 

J’attends vos réactions, re-
marques et suggestions, par 
tout moyen à votre conve-
nance : courrier postal, inter-
net téléphone, visite lors des 
permanences du mardi… 
Une réunion du comité pa-
roissial permettra de prendre 
la décision. 
 

N’oubliez pas l’objectif : 
une communauté plus 
vivante, diversifiée, atti-
rante, capable d’annon-
cer le Christ à tous. 
 

Abbé Yves Grosjean, Curé. 
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Annonces du mois de MaiAnnonces du mois de MaiAnnonces du mois de MaiAnnonces du mois de Mai    

Jeudi 3 Retraite de profession de foi à Pouilly jusqu’au samedi 5 mai 

Samedi 5 Pas de messe 

Dimanche 6 
5e dim. Pâques 

9h30 : Messe à Vitteaux 
11h00 : Messe à Sombernon 

Mercredi 9 10h00 : caté des CE2 
19h30 : groupe Alpha à Aubigny 
20h30 : préparation au baptême 

Samedi 12 Retraite des premières communions à Arnay 
10:00 : caté des 5e  
15h00 : équipe du rosaire 
18h30 : Messe à Saffres (fête patronale) 

Dimanche 13  
6e dim. Pâques 

9h30 : Messe à Sombernon 
11h00 : Messe à Vitteaux (1ère communion d’Alexis Oudart) (Gilbert Mathieu, Gaston Vincent 

et leurs fam.) 

Lundi 14 
Mardi 15 

19h30 : groupe Alpha à Aubigny 
14h30 : Messe à La Fougère 

ASCENSION : 
Mercredi 16 
Jeudi 17 

 
18h30 : Messe à Dampierre 
9h30 : Messe à Vitteaux (famille Magot-Grosjean, Marcel Guillaume) 
11h00 : Messe à Sombernon 

Samedi 19 16h00 : mariage à Vitteaux de Bernard Warnas et Angélique Sabourin 
18h30 : Messe à Thorey sous Charny (P. Etienne Hache) 

Dimanche 20 
7e dim. Pâques 

9h30 : Messe à Vitteaux (Claude et Véronique Michaud) 
11h00 : Messe à Sombernon 

Lundi 21 
Mardi 22 
 
Mercredi 23 

19h30 : groupe Alpha à Aubigny 
14h30 : messe à l’hôpital 
20h30 : préparation au baptême 
10h00 : caté des CE2 
11h00 : caté des CM 6e 

Samedi 26  18h30 : Messe à Villy 

Dimanche 27 
PentecôtePentecôtePentecôtePentecôte    

9h30 : Messe à Sombernon 
11h00 : messe à Vitteaux (famille Magot-Grosjean, Confrérie de St. Eloi, Louise Richard, Marcel 

Guillaume) 

Mardi 29 14h30 : messe à l’orangerie 
19h30 : groupe Alpha à Aubigny 

Messes en Juin Messes en Juin Messes en Juin Messes en Juin (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. 

S2 : Arnay (fête pat.)(sous réserve de l’état de santé du Père Choublier) ; D3 : 9h30 Vitteaux ; S9 : Massingy (fête 
pat.) ; D10 : 11h00 Vitteaux ; S16 : Soussey ; D17 : 11h00 Vitteaux (professions de foi) ; S23 : Beurizot (fête pat.) ; 

D24 : 11h00 Vitteaux ; S30 : Villy ; D1er : 9h30 Vitteaux 


