Bulletin spÉcial N°1
PAROISSE D’IS-GRANCEY
CHERS PAROISSIENS D’IS SUR TILLE GRANCEY,
Un nouveau temps de patience et d’endurance s’ouvre pour nous.
Beaucoup de questions se bousculent en nous. Voici une synthèse de la lettre que l’Archevêque de Dijon a adressé aux prêtres
pour indiquer la conduite à tenir pendant ce temps de confinement.
Lettre de l’archevêque du 30/10/2020
aux Prêtres
A partir des précisions apportées par le premier
Ministre le 29/10/2020 au soir concernant l’exercice publique du culte au cours des semaines du
deuxième confinement.
• L’exercice du culte autorisé jusqu’au soir du 2 novembre
2020
• La Préfecture invite pour les offices de la Toussaint à une
vigilance accrue pour l’accueil des fidèles dans les églises et
aux abords des églises.
• A partir du 3 novembre, les églises ne pourront plus accueillir
de célébrations en présence des fidèles. Elles resteront cependant ouvertes pour la prière personnelle.
• Le Prêtre pourra célébrer la messe quotidienne dans une
église, sans la présence de fidèles.
• Des confessions peuvent avoir lieu soit à l’Eglise soit en
dehors sans horaires affichées.
• Les messes à domicile dans les familles ne sont pas recommandées, ni la distribution de la communion hors célébration de l’eucharistie.
• Les obsèques peuvent être célébrées avec la participation de
30 personnes au maximum.
• Pour les mariages seulement 6 personnes sont admises(!)
• Les Aumôniers des hôpitaux et des prisons peuvent continuer
à travailler.
• Les bénévoles des associations caritatives continuent leur
activité.
• Les mesures de protection sanitaires restent les mêmes : port
du masque, gel Hydro alcoolique à l’entrée des églises, distanciation entre les sièges, communion dans la main.
Concernant la catéchèse. Les activités périscolaires étant interdites, la catéchèse ne pourra avoir lieu. Dans l’enseignement
catholique, la catéchèse étant matière scolaire, se déroulera
normalement.
Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre la diffusion du virus. Il y a une lumière au bout du tunnel !
Malgré tout : Bonne fête de la Toussaint

Après la lecture de ce message, en rencontre extraordinaire avec le
bureau du conseil pastoral et des membres de l’EAP ce samedi 31 octobre 2020, voici ce qui nous est proposé pour notre vie spirituelle dans
la paroisse d’IS-GRANCEY
VIE SPIRITUELLE
La prière personnelle : Nous sommes invités à nous tourner vers le
Seigneur dans une prière plus intérieure : "Mais quand tu pries, entre
dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu
secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra." Mat. 6, 6.
N’oublions pas ce que St Paul nous dit : « Ne savez-vous pas que votre
corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu
de Dieu… » 1co 6,19
Chers amis en St Luc 18,1-18 Jésus nous donne une parabole pour
nous inviter à la prière. On pourrait relire ce passage et le méditer.
- Pour moi la prière, ma prière c’est quoi ?
- Qu’est-ce que je dis dans mon dialogue avec Dieu, ma conversation
avec la sainte Vierge Marie ?
- Quand je parle à Dieu, m’écoute-t-il ? me répond -il ? qu’est-ce que
j’en sais ?
La prière est louange, action de grâce, offrande, intercession, adoration…
Nous sommes encouragés à prier :
• Par la lecture : Magnificat, Prions en église…
• Par les ondes : KTO ( TV d'Orange : 220 (France) Bouygues Telecom : 218 (France) Free : 245 (France) Numericable : 179 (France)
SFR : 179 (France) Canal : 174), RCF (88,3 FM)
• Par internet : aleteia.org ….
GRANDE NEUVAINE DE
L’IMMACULEE CONCEPTION
Du 30 novembre au 08 décembre
1. Une dizaine de Chapelet chaque jour, suivie
de 3 fois l’invocation : » Ô Marie conçue sans
péché, priez pour nous qui avons recours à
vous. »
2. Une communion le jour du 8 décembre ou un
jour de l’octave. Confession recommandée.
PRIERE
Ô Mère de miséricorde, nous confions à Ton cœur et à Ton amour le
peuple entier et l’Église de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de
toute division, de toute violence et de toute guerre. Garde-nous de la
tentation et de l’esclavage du péché et du mal. Sois avec nous !
Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l’égoïsme par le service, l’orgueil
par la mansuétude, la haine par l’amour.
Aide-nous à vivre l’Évangile et la folie de la Croix afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père, dans l’unité de l’Esprit
Saint.
Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui
souffrent : aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux nonaimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée ; et à tous,
la lumière de l’espérance.
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Horaires du secrétariat : lundi et vendredi de 08h15 à 11h15 et de 14h à 16h00, mardi de 08h15 à 11h15, jeudi de 08h15 à 11h15 et de 14h à 15h30

CATÉCHÈSE
Premières communions : Etant donnée la
situation, nous pensons
qu’il est sage de reporter
la célébration de la première communion aux
dates que nous vous
avi ons annoncées.
Quand les temps seront meilleurs nous les reprogrammerons.
Les cours de catéchisme sont arrêtés, sauf pour les catéchisés
de l’Ecole Sainte Jeanne D’arc. Avec les catéchistes nous essayerons de trouver une solution pour que les enfants restent en
lien avec la connaissance de Jésus.

CELEBRATIONS
Le programme des messes dans les différentes communautés
(villages) selon le programme des messes pour novembre reste
inchangé. Aux dates indiqués la messe et les intentions demandées seront célébrées même s’il n’y aura pas de public. Nous
serons en communion d’intention et de prière.
Chaque Dimanche à 11h les cloches de toutes les églises de la
paroisse sonneront pour inviter les chrétiens à être en communion
de prière avec la messe paroissiale qui se célèbre à Is sur Tille.
Nous adoptons cette manière de faire pendant toute la durée du
confinement. C’est une attitude de communion et de partage.
Les obsèques : 30 participants ; les préparations se feront par
téléphone avec les personnes qui sont préposées à ce ministère.
A la célébration il n’y aura plus la présence si appréciée des
membres des équipes Funérailles.
Les confessions : Elles peuvent avoir lieu soit à l’Eglise soit en
dehors ; il suffit de prendre rendez-vous au secrétariat de la paroisse afin qu’on sache l’heure et le lieu qui vous conviennent.
Le sacrement des malades : appeler le secrétariat ou le père
pour un rendez-vous.
RAPPEL
COMMEMORATION DES DEFUNTS :
Lundi 2
novembre
11h VILLECOMTE
18h MAREY
19h IS SUR TILLE

Bureau du secrétariat : Pendant toute la période du confinement le
secrétariat paroissial restera ouvert : lundi et vendredi de 08h15 à
11h15 et de 14h à 16h00, mardi de 08h15 à 11h15, jeudi de 08h15 à
11h15 et de 14h à 15h30.
LES INFORMATIONS DE LA VIE PAROISSIALE :
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EAP D’IS GRANCEY
Rencontre EAP lundi 23 novembre à 19h
salle de la Providence à IS SUR TILLE
CONSEIL PASTORAL
Lundi 16 novembre à 20h
salle de la Providence à IS SUR TILLE

Vous pouvez les retrouver sur le site de la paroisse. Nous souhaitons
que les nouvelles informations soient affichées dans les panneaux d’affichages de chaque Eglise. Ceux qui en ont la charge pourraient-il y veiller ?
Elles seront en format papier dans les églises qui sont ouvertes. Vous
pouvez les porter à ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet. C’est la
solidarité dans l’information partagée.
Si vous avez des nouvelles particulières à partager vous pouvez nous
les envoyer. Nous nous ferons le devoir de les diffuser au plus grand
nombre.
Si vous avez des belles prières, transmettez-les-nous. Dans la mesure
du possible, nous les ferons profiter au plus grand nombre.
Le bureau du conseil pastoral, et les Membres de L’EAP, se rencontrerons tous les 21 jours pour faire le point sur les questions afférentes à
ce temps de confinement.

Chaque Dimanche à 11h les cloches de toutes les
églises de la paroisse sonneront pour inviter les
chrétiens à être en communion de prière avec la
messe paroissiale qui se célèbre à Is sur Tille.
RAPPEL DES CELEBRATIONS sans présence des fidèles
M3

18h00 SALIVES

M 17 08h30 IS-Chapelle

M4

18h00 MARCILLY

M 18 18h00 GRANCEY-Naz.

J5

08h30 IS-Chapelle

J 19

08h30 IS-Chapelle

V6

18h00 CHAIGNAY

V 20

18h00 LE MEIX

S7

08h30 IS-Chapelle

S 21

10h30 IS-Chapelle

S7

18h00 VERONNES

S 21

18h00 MARCILLY

Dimanche 1er Novembre 2020 :
Bénédiction des tombes au cimetière de :
GRANCEY LE CHÂTEAU : après la messe
IS SUR TILLE : cimetières 1& 2 15h-15h30
route de Diénay (Is sur Tille) 15h45-16h

D8

09h15 VERNOT
10h00 BENEUVRE
11h00 IS

D 22 09h15 VERONNES
10h00 GRANCEY-Naz.
11h00 IS

L9

08h30 IS-Chapelle

L 23

Lundi 2 Novembre 2020 :
VILLECOMTE : après la messe
CHAIGNAY : 14h30
SAULX LE DUC : 15h
GÉMEAUX : 15h
DIENAY : 16h
LUX : 15h30
COURTIVRON : 15h
TIL CHÂTEL : 16h
MOLOY : 15h30
VÉRONNES : 16h30

M 10 08h30 IS-Chapelle

M 24 08h30 IS-Chapelle

M 11 18h00 GRANCEY-Naz.

M 25 18h00 GRANCEY-Naz.

J 12

08h30 IS-Chapelle

J 26

08h30 IS-Chapelle

V 13

18h00 POISEUL

V 27

18h00 SAULX LE DUC

Mardi 3 Novembre 2020 : sans présence des fidèles
ECHEVANNES : 14h30
AVOT : 16h30
CRECEY : 15h15
SALIVES : 17h
VILLEY : 16h
Mercredi 4 Novembre 2020 : sans présence des fidèles
MARCILLY : 17h30

S 14

08h30 IS-Chapelle

S 28

08h30 IS-Chapelle

S 14

18h00 CHAIGNAY

S 28

18h00 LUX

LES RENDEZ-VOUS
POUR LA BÉNÉDICTION DES TOMBES
DANS LES CIMETIÈRES DES COMMUNES
DE LA PAROISSE

D 15 09h15 TARSUL
10h00 AVOT
11h00 IS

08h30 IS-Chapelle

D 29 09h15 DIENAY
10h00 SALIVES
11h00 IS

