
 1ère année : (CE2)

Rencontre des enfants à la cure le mercredi 22 mai et 19 juin à 10h30.

Réunion des parents à la cure le mardi 04 juin à 20h30.

 2ème - 3ème et 4ème année : (CM & 6ème)

Retraite de 1ère Communion à la salle St Laurent le samedi 25 mai à 9h45.
(enfants 3ème année de Caté CM2).

Rencontre des enfants 2ème, 3ème et 4ème année de caté à la salle Notre Dame
à Cussy le Châtel le samedi 01 juin à 17h45 suivi de la messe à 19h.

Dimanche caté pour les enfants qui viennent de faire la 1ère Communion le
16 juin à 9h45 à la cure d’Arnay le Duc.

 5ème année : (5ème)

Réunion des animateurs à la cure le jeudi 23 mai à 20h30.

La sortie des enfants du catéchisme et aumônerie (Sauf CE2)
aura lieu à Paray le Monial le mercredi 26 juin.

Mois de mai, mois de Marie, comme les année précédentes, chaque village
célébrera Marie. La messe de clôture se fera à Saint Prix à 18h30 le 31 mai.
L’École Jeanne d’Arc célébrera elle aussi Marie le jeudi 30 mai à 11h.

Formation Pastorale : Petite École de la Bible. Prochaine rencontre à la cure
le mercredi 15 mai à 14h30.

Réunion équipe Secours Catholique à la cure le mardi 21 mai à 19h30.

Dimanche 09 juin fête paroissiale à la salle Saint Laurent. N’hésitez pas à
déposer vos lots à la cure aux heures de permanences ; nous vous
remercions de votre générosité.

Préparation au baptême à la cure le vendredi 14 juin à 20h30.

Répétition de chants à la cure à 14h30 : le 07 et 22 mai & mercredi 05 et 20 juin.

 Dimanche 16 juin à 9h45 à la cure : Écoute priante et partage
de la Parole de Dieu.

 Réunion Conseil Pastoral à la cure le mercredi 19 juin à 18h30.
Les Évêques de la Province Bourgogne vous invitent au 5ème pèlerinage

provincial. Il aura lieu à l’Abbaye de Cîteaux le lundi de pentecôte (20/05).
Info et réservation : Service de pèlerins tel : 03-80-63-14-65.

Vendredi 31 mai à l’église Ste Bernadette à 20h30, concert de louange avec le
groupe GLORIOUS. Info et réservation à la Procure ou sur
gloriousdijon@hotmail.fr ou www.weezevent.com/glorious

CATÉCHISME

INFORMATIONS DIVERSES

La résurrection de notre Seigneur à été célébrée comme il se doit à
Lacanche. Les textes qui suivront les prochains dimanches, nous

montrent le chemin à prendre pour accroître notre Foi.
Le Seigneur s’est fait Homme pour nous les Hommes, il a souffert sous

Ponce Pilate, il mort et il est ressuscité conformément aux écritures. Et
maintenant il vient encore pour nous dire de croire en lui et en son Père du
Ciel, que l’Esprit repose sur nous. Il dit également cette Parole : « Heureux
ceux qui croient sans avoir vu. » Jean 20, 19-31 ou encore lorsque que les
pêcheurs reviennent sans poisson après une dure nuit de labeur. Jésus vient
les rejoindre sur le lieu de travail. Oui Jésus est là, parmi nous, il nous rejoint
dans nos tâches quotidiennes et nous soutient, il nous dit de ne pas baisser les
bras et de persévérer. Jésus est AMOUR et il nous l’a prouvé, maintenant
c’est à nous de proclamer la Bonne Nouvelle en son Nom très Saint.

 ♦   ♦   ♦  ♦   ♦  

Dans le cadre de l’année de la Foi, la paroisse d’Arnay organise
deux sorties. Vous pouvez déjà retenir les dates :

 Dimanche 23 juin à Fain les Moutiers
 Dimanche 22 septembre à Rimont.

 ♦   ♦   ♦  ♦   ♦  

Il nous semble judicieux de rappeler certaines règles. Toutes demandes
d’intentions de messes doivent être déposées à la cure au plus tard le jeudi
midi. L’agenda se trouvant à la cure, les intentions sont notées directement.
Dépassé ce délai, la paroisse décline toute responsabilité. En effet, la feuille
est réalisée le jeudi après-midi et envoyée aux villages concernés, et de ce
fait, une source d’erreur est possible.

Note pour les futurs époux : Avant d’arrêter une date pour votre mariage, il
nous semble opportun de voir avec les disponibilités du prêtre.

Samedi 25 mai à Champignolles de
Claire HELENTHAL & Guillaume GAGNON.

Samedi 08 juin à St Prix mariage de
Annabelle BŒUF & Jérôme BOUDIER.

Samedi 22 juin à Lacanche mariage de
Dominique FELIPE & Philippe GOURRIER.

Arnay le Duc, Allerey, Antigny-la-Ville, Champignolles, Clomot, Culêtre, Cussy-le-Châtel, Foissy, 
Jouey, Le Fête, Lacanche, Longecourt-lès-Culêtre, Magnien, Maligny, Mimeure, Musigny,  

St-Pierre-en-Vaux, St-Prix-lès-Arnay, Thury, Viévy, Voudenay

 03.80.90.03.57 Email : arnay.paroisse@orange.fr

Permanences : Mardi de 10h à 12 h & Jeudi de 10 h à 12h
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