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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 ». 

Comme annoncé dans la feuille de Juillet-
Août, le Père Albert Zoungrana devient à 
compter du 1er septembre Curé des parois-
ses de Vitteaux et Précy-sous-Thil. Il résidera 

principalement à Vitteaux. 
 
L’installation liturgique aura lieu au cours de 
la messe de 11h00 à Vitteaux le 9 septem-
bre, par le Père Paul Houdart, Vicaire Episco-

pal. 

Rencontre de lancement 

Une réunion de travail aura lieu le mardi 4 septembre à 20h30 au 
presbytère de Vitteaux. Son but est de présenter la paroisse à son 

nouveau curé et de l’aider à démarrer sa mission à Vitteaux. 
 
Sont concernés par cette réunion : 
 
• Tous les membres de l’EAP 
• Une personne par équipe/service fonctionnant sur la paroisse 

(aumônerie scolaire et hôpital, catéchèse, rosaire, obsèques, 

baptêmes, mariages, etc…) 
• Certaines personnes peuvent venir avec plusieurs 

« casquettes »… 
 
Il n’y aura pas de convocation personnelle, merci de faire circuler l’infor-

mation. 
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Annonces du mois de septembreAnnonces du mois de septembreAnnonces du mois de septembreAnnonces du mois de septembre    

Samedi 1er 14h30 équipe du Rosaire 
18h30 : messe à Ste Colombe (fête patronale) 

Dimanche 2 
22e ordinaire 

9h30 : Messe à Vitteaux (au-revoir au Père Kitoko) 
11h00 messe à Sombernon 

Mardi 4 14h30 : messe à l’hôpital (1er étage) 
20h30 : réunion avec le Père Albert (voir au recto) 

Samedi 8 Pas de messe dans les villages, l’ensemble de la paroisse est concernée par la messe d’installa-

tion ! 

Dimanche 9  
23e ordinaire 

11h00 : Messe à Vitteaux : installation du nouveau Curé suivie du verre de l’amitié 

Samedi 15 18h30 : messe à la chapelle de La Villeneuve 

Dimanche 16 
24e ordinaire 

11h00 : messe à Vitteaux  
Baptême de Laura Chevalier-Maurice 

Mardi 18 
 

14h30 : messe à La Fougère 

Mardi 11 
Mercredi 12 

14h30 : messe à l’hôpital (2e étage) 
20h30 : assemblée générale du patronage à la salle du patro 

Samedi 22 18h30 : messe à Avosnes 

Dimanche 23 
25e ordinaire 

9h30 : messe à Vitteaux 

Jeudi 27 14h30 : réunion de l’équipe d’aumônerie de l’hôpital 

Samedi 29 18h30 : messe à Villy 

Dimanche 30 
26e ordinaire 

11h00 : messe à Vitteaux 
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