
CARÊME en doyenné Auxois-Morvan 

Cette année, nous nous retrouverons à Marcilly-Ogny, commune de 

Pouilly en Auxois pour notre Soirée Partage le samedi 16 mars.  

 18h Eucharistie à l'Église,  

 19h à la salle communale de Marcilly-Ogny, pour le "Bol de soupe". 

 (Par précaution prévoyez bol et couverts). 

 20h Soirée Partage. 

Propositions de nos paroisses pour cette année 

Les conférences sur le Livre de Jonas 

« Il y a 12 ans j’ai eu à faire une homélie sur le Livre de Jonas. Je 

suis tout de suite devenu « accro » à ce texte. Après 12 ans d’études je 

viens de terminer un manuscrit que j’espère publier, qui propose 40 

méditations quotidiennes, intitulé : 

Jonas, l’épître de la grâce déchaînée 

Je vous invite à venir découvrir ce bijou, et ce qu’il a de magnifique 

à nous apprendre sur la grâce intarissable de Dieu. » 

Stephen March 

 Mardi 12 mars à 20h30 à la cure de Pouilly en Auxois. 

 Mardi 19 mars à 20h30 à la salle de caté à Sombernon. 

Une réflexion proposée à partir du film « un monde 

meilleur » de Mimi Leder. (Durée 1h59) 

Résumé : Une nouvelle année scolaire commence Pour Trevor McKinney, 

un garçon de 12 ans, une année qui ne ressemblera à aucune autre et 

changera peut-être la vie de milliers d’hommes. Le jour de la rentrée 

Trevor reçoit de la part de son professeur Eugène Simonet un sujet de 

devoir pour le moins inhabituel : trouver une solution pour rendre le 

monde meilleur et la mettre en pratique. Trévor prend plus au sérieux 

cette étrange proposition que ses camarades. 

On ne peut pas changer le monde à 12 ans, mais on peut tenter 

de redonner espoir à son entourage : une mère déboussolée, un 

professeur solitaire et un SDF, sont des cobayes de rêve pour un 

garçon inventif, généreux, en manque d’affection. 

 Vendredi 22 février à 20h à Arnay le Duc. 

 Mercredi 06 mars à 20h30 à Sombernon. 

 Jeudi 07 mars à 20h à la cure de Pouilly en Auxois. 

 Vendredi 08 mars à 20h à la cure de Bligny sur Ouche  

 après le bol de soupe de 19h15. 

Soirée-Débat pour ceux qui le veulent après la diffusion du film. 

Autres propositions 

Arnay le Duc  

 Le Samedi ou le dimanche (voir feuille d'annonces),  

 Écoute Priante et Partage de la Parole de Dieu. 

Bligny sur Ouche 

 dimanche 03 mars : « dimanche ensemble » à 9h 30 à la cure. 

 Rencontres bibliques. 

Liernais 

 Mercredi 06 mars, soirée prière à 19h. 

 Dimanche 10 mars de 9h30 à 10h45 « Réflexion autour de 

 Vatican II » suivie de la messe à 11h. 

Pouilly en Auxois  

 Dimanche 3 mars « dimanche ensemble » à 9h30 à la cure. 

 Chaque vendredi de 19h à 22h adoration à la chapelle St Joseph. 

Saulieu  

 Soirée "bol de soupe" & témoignage sur les JMJ de Rio  

Le Jeudi 28 février à 19h00 - Salle St Andoche 

Sombernon  

 Chaque samedi de Carême, temps de partage, autour de 

 l’Évangile du dimanche à 16h30 à la salle de caté. 

 


