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Noël Dieu avec nous
Pour parler de ce que nous apporte Noël, méditons :
Noël, Dieu vient sauver l’humanité souffrante,
Depuis bientôt neuf mois, l’Emmanuel patiente,
Caché au creux du ventre de Marie sa douce maman,
Il se nourrit de sa chaleur, de sa tendresse.
Il vibre de ses mélodieuses caresses
Ses douces promesses d’amour le cajolent.
Sur un dos d’âne, par nos routes, ils caracolent
Bientôt l’enfant divin va naître
Son Père est le plus grand des maîtres.
Le monde entier attend sa venue
Comme une Promesse à laquelle on n’espère plus
Le monde se nourrira de sa patience et de sa tendresse,
Il écoutera ses doux mots qui rassurent et guérissent
Il accueillera ses paroles de sagesse qui enrichissent
Par sa naissance et sa mort, le monde sera sauvé.
Par son oblation, la vie éternelle sera donnée
Bonne fête de la Nativité du divin roi,
L’amour et la paix pour tous sont sa loi
L’espérance, le bonheur en nos cœurs
sont sa joie !

Prière de Michel Cool
en faisant sa crèche
« J’ai demandé à l’âne de me
donner la force de porter mes
soucis et les inquiétudes de
mes amis, tous ces ennuis
qui pèsent sur mes épaules.
J’ai demandé au bœuf de me
procurer sa chaleur pour que
je puisse me réchauffer à son
souffle des rigueurs de l’hiver et me consoler des séparations
créées par le confinement.
J’ai demandé au mouton de ne pas être un mouton de Panurge
qui suit bêtement le troupeau, mais un fidèle du bon Berger qui
guide vers les verts pâturages ; un mouton qui se méfie du faux
berger, de l’imposteur et du facteur de fausses nouvelles.
J’ai demandé au berger de m’apprendre à lire dans la nuit le
message des étoiles qui m’indique comment garder le cap de
l’Espérance et suivre la route de la vraie Joie, de la seule Joie.
J’ai demandé à Joseph de me garder d’éclater en colère quand
les choses ne vont pas dans mon sens, et de m’aider à ce que
je me laisse plutôt garder par le silence de la patience et de la
paix.
J’ai demandé à Marie de me pourvoir du courage de la nuance
quand je juge les autres et les événements. Elle qui ne comprit
pas toujours les agissements de son Fils, qu’elle m’instruise de
sa sagesse consistant à faire la part des choses sans perdre de
vue l’essentiel et en faisant confiance.
J’ai demandé à la mangeoire encore vide de me recueillir tel que
je suis, pauvre, nu et désarmé face au cosmos et au grand mystère de l’homme. »

P. Albert

Albert Einstein disait : « La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner et
non dans sa capacité à recevoir. »
Je dirais que la grandeur et la haute qualité chrétienne de notre communauté paroissiale d’Is sur Tille-Grancey, tiennent dans la capacité de tous et de chacun, mais
plus particulièrement de certains qui donnent leur temps, leur disponibilité, et les
dons nécessaires et complémentaires. Notre grandeur tient au fait que nous savons
que nous sommes aimés par Dieu. Merci pour ces générosités qui annoncent l’Evangile, merci pour ces disponibilités qui font grandir et s’épanouir notre fraternité. Que le Christ accorde à chacun la paix et l’amour, fruits de sa mansuétude. Une fois de plus, mille mercis pour tout.
Un merci tout particulier aux catéchistes aux parents aux enfants et aux jeunes qui ont réalisé des merveilles en cartes de Vœux adressées à
nos anciens de l’EPHAD et des Eaux Vives d’Is-sur-Tille. Vous êtes extra !!! Infiniment merci pour votre générosité.
Père Albert
Maison paroissiale, 9 rue Général Bouchu,
tél. 09 65 19 19 34
paroisse.is@orange.fr
Père Albert ZOUNGRANA, 9 rue Général Bouchu,
tél. 06 66 42 76 49
zo-sa@orange.fr
Père Hubert NAUDET, 21580 GRANCEY LE CHÂTEAU
tél. 03 80 75 73 93
naudet.hubert@orange.fr
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

DECEMBRE

D3

S 19 08h30 IS-Chapelle

4ème DIMANCHE DE L’AVENT – B
S 19 17h00 CHAIGNAY
17h00 GRANCEY-Naz.

D 20 09h15 VERONNES
10h00 AVOT
11h00 IS

17h00 IS
L 21

Marie-Thérèse PITOIZET
Familles THIBERGE-LAPAICHE, familles
GNATA-GOUJON-NICOLARDOT, Mady et
Gérard ROTHMANN, familles LE NAOURLE GOFF-MICHEL-PETITJEAN

08h30 IS-Chapelle

09h15 CHAIGNAY
10h00 AVOT
11h00 IS
18h00 MARCILLY

L4

08h30 IS-Chapelle

M5

08h30 IS-Chapelle

M6

18h00 GRANCEY-Naz. Marie MONOT

J7

08h30 IS-Chapelle

V8

08h30 IS-Chapelle

S9

08h30 IS-Chapelle

M 22 08h30 IS-Chapelle

BAPTEME DU SEIGNEUR – B

LA NATIVITE DU SEIGNEUR - B

Quête pour le salaire des permanents non prêtres
J 24

17h00 SAULX LE DUC Défunts des familles BAUD-BOLLOTTE,
Henri et Marie-Suzanne REMOND, leur
petit-fils Pierre-Henri et leurs arrièrepetits-enfants Romane et Hugo
17h00 BENEUVRE
19h00 LUX
Simone et René CAUMONT et les défunts
de leurs familles
20h00 AVOT
21h00 IS
Louis CRANCE et sa fille Annette,
familles CRANCE-VIARDOT

V 25 09h15 CHAIGNAY
Familles MICHAUT-MUNIER
10h00 GRANCEY-Naz.
11h00 IS
Maria et Santé COLAIACOVO, leur petit
fils Benoit et leur belle fille Claudette,
Pierre CUTARELLA, Jean-Paul RUPP,
Madeleine et Georges PRESLAULT,
Rosalina DA CUSTODIA et sa famille,
Christian, Jeanne et Bernard
GOBERVILLE, Albertine et Albert
RICARD, Jacques et Jean-François
GRELET, Quentin et Jacques DAIGNEY et
la famille, Agnès et Francis SANDIER
17h00 VERONNES
Familles et défunts GIRARD-FEBVRET

LA SAINTE FAMILLE – B
S 26 18h00 SAULX LE DUC
18h00 GRANCEY-Naz.

D 27 09h15 LUX
10h00 SALIVES
11h00 IS

L 28

08h30 IS-Chapelle

Marcel et Éric FALCO, Mady ROTHMANN
et sa famille, famille WOJCIK et leurs
petites filles Maëlys et Lana, Pierre
PETIT, familles ROUSSEL-CAMUS
Les saints Innocents

Action de grâce

JANVIER 2021
V1

11h00 IS

S2

08h30 IS-Chapelle

D 10 09h15 SAULX LE DUC
10h00 BENEUVRE
11h00 IS
Marcel et Éric FALCO, Quentin et
Jacques DAIGNEY et la famille
18h00 MARCILLY
Christine GUILLOT et sa famille,
Yvette MEOT et sa famille
L 11 08h30 IS-Chapelle
M 12 08h30 IS-Chapelle
M 13 18h00 GRANCEY-Naz.
J 14 08h30 IS-Chapelle
V 15 08h30 IS-Chapelle
S 16 08h30 IS-Chapelle
2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B
S 16 18h00 CHAIGNAY
D 17 09h15 VERONNES
10h00 SALIVES
11h00 IS
18h00 MARCILLY

18h00 VERONNES

Fête patronale. Famille BRIOTET,
Marie-Thérèse PITOIZET
Nadia, Suzanne et Pierre GAUVAIN,
familles LE NAOUR-LE GOFF-MICHELPETITJEAN
Guy PRIN, Seraphim LOPES DA SILVA

L 18 08h30 IS-Chapelle
M 19 08h30 IS-Chapelle
M 20 18h00 GRANCEY-Naz.
J 21 08h30 IS-Chapelle

Ste Agnès

V 22 08h30 IS-Chapelle
18h00 IS

Veillée œcuménique

S 23 18h00 SAULX LE DUC
D 24 09h15 LUX
10h00 AVOT
11h00 IS

Ste Marie, Mère de Dieu (journée mondiale de la Paix)
Sts Basile le Grand et Grégoire de Nazianze

EPIPHANIE DU SEIGNEUR – B
Quête pour l’évangélisation de l’Afrique
S2

Monique et François MARQUET

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B

M 30 18h00 GRANCEY-Naz.
18h00 IS

18h00 LUX

S 23 08h30 IS-Chapelle

M 29 08h30 IS-Chapelle

J 31

S9

18-25 : Semaine de prières pour l’Unité des chrétiens

Familles Pierre BOLLET et Paul PERRIN

18h00 MARCILLY

Marcel et Éric FALCO, Quentin et
Jacques DAIGNEY et la famille
Christine GUILLOT et sa famille,
Yvette MEOT et sa famille

Jean-Claude FOLLOT

18h00 MARCILLY

Marcel et Eric FALCO, Jacques et
Jean-François GRELET, Familles
GNATA-GOUJON-NICOLARDOT,
François BOUTET, Fernande COUR

L 25 08h30 IS-Chapelle

Conversion de St Paul

M 26 08h30 IS-Chapelle

Sts Timothée et Tite

CONFESSIONS
Samedi 19 décembre
Lundi 21 décembre

Mardi 22 décembre
Mercredi 23 décembre

GRANCEY-Naz.
De 15h à 17h30
(avec adoration du Saint Sacrement)
SAULX LE DUC
De 15h à 19h
(avec adoration du Saint Sacrement)
LUX
De 15h à 19h
(avec adoration du Saint Sacrement)
IS à l’église
De 10h à 12h
De 15h à 19h
(avec adoration du Saint Sacrement)

Autre possibilité, sur rendez vous avec le prêtre, contacter le secrétariat.

Les confessions de cette période préparatoire à
la fête de Noël se feront avec la prière personnelle devant le Saint Sacrement exposé pour
un temps d’adoration.
En effet l’adoration est un moment de face à
face avec Jésus Eucharistie. Dans le silence et
la méditation, nous contemplons le Seigneur et
nous nous laissons contempler par lui, dans un double mouvement
d’amour. Être aimé et se laisser aimer avec ce que la vie nous fait
être. Regardés par le Seigneur, accueillis par son pardon, nous
grandissons dans la foi en recevant la miséricorde de Dieu. Si vous
avez des difficultés pour vous déplacer, vous téléphonez au secrétariat. On vous fixera un rendez-vous pour une visite du père chez
vous. Surtout n’hésitez pas !!!

L’ANNÉE SAINT JOSEPH
Le Pape François décrète que du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021, est une année dédiée à St
Joseph. Cette année spéciale veut célébrer le 150ème anniversaire de la proclamation de Saint Joseph
comme patron de l’Eglise universelle. Ecoutons le pape : « Nous pouvons tous trouver en Saint Joseph
l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète, cachée, un intercesseur, un
soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en ‘’deuxième ligne ‘’ jouent un rôle inégalé dans l’histoire du Salut. A eux tous,
une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. »

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se remémorer la prière de Jésus à ses disciples pour que tous soient un afin que le
monde croie (cf. Jean 17,21). Les cœurs sont touchés et les chrétiens se rassemblent pour prier pour leur unité. Dans le monde entier, des
communautés et paroisses échangent leurs prédicateurs ou organisent des célébrations œcuméniques et services de prières spéciaux. L'événement qui permet cette expérience exceptionnelle est la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens.
Cette année, nous sommes invités à méditer sur le passage de St Jean 15,1-17 avec le thème : Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance.

Dans le diocèse de Dijon :
les temps forts de la semaine
18 janvier 2021 : Beaune, prière et réflexion entre
Catholiques & EPUDF (Eglise Protestante Unie de
France)
19 Janvier 2021 au CUCDB (69 av. Aristide Briand)
Conférence à deux voix entre Mgr R. Minnerath et
Pr. A. Birmelé (Pasteur) Université Marc Bloch de
Strasbourg : la justification.
22 /01/ 2021: Is sur Tille à l’Eglise 18h- 19h : prière
et échanges
Doyenné Auxois Nord : prière et échanges
23-30/ 01/2021, échange de chaire entre EPUDF et
la Paroisse Sainte Chantal de Dijon
LA PAROISSE A ACCOMPAGNÉ
DANS L’ESPÉRANCE DE LA VIE ÉTERNELLE
AVOT : Guillemette LEWDEN
CHAIGNAY : Claude BIANCONE
IS SUR TILLE : Suzanne GAUVAIN, Theres WEISS
MARCILLY : Odette BERNARD

Site : www.paroisse-is.fr

ATTENTION ! Pendant les vacances scolaires le secrétariat n’est ouvert que le matin de 8h30 à 12h.

LA CATÉCHÈSE : Pendant le temps de l’avent, semaine
après semaine, les enfants du KT ont découvert ce que pouvait signifier la crèche. Ils ont élaboré des cartes de vœux pour
l’EHPAD et les Eaux Vives d’Is
1ère Semaine : Veiller :
installation de ce qui va
constituer le lieu de la
naissance de Jésus, en
rassemblant des matériaux pour la construction
de la crèche.
On pense à ceux qui n’ont
pas d’habitation à cause
de la guerre, des catastrophes (inondation, tempête), immigration, SDF, pauvreté. Dire merci pour notre chance d’être
bien loger. Prendre soin du « Chez nous »

CONDITIONS SANITAIRES
o Port du masque obligatoire durant la célébration.
o Désinfection des mains à l’entrée et à la sortie de l’église et des lieux entre
chaque célébration ;
o au moins un mètre entre chaque personne (sauf pour les familles, les enfants
pouvant être auprès de leurs parents)
- la communion est reçue exclusivement dans la main ; dans la procession de
communion, on laissera au moins un mètre entre chaque personne ; le fidèle tendra les mains devant lui pour permettre au ministre de la communion d’y déposer
l’hostie sans s’approcher du fidèle et sans contact avec la main ;

POUR PARTICIPER A LA CELEBRATION
MERCI DE RESPECTER CES CONSIGNES
A l’entrée
A l’intérieur

2ème semaine : Préparer le chemin du Seigneur : installer dans
votre décor les animaux
de la crèche : les moutons… accompagnés des
bergers. Une occasion
de réfléchir au respect de
la nature à ce qui nous
entoure et à tous ceux
qui sont oubliés. Apprendre à partager à rendre service,
s’émerveiller de ce qui est beau. Ouvrir son cœur aux petits
bonheurs, prier pour rendre grâce. Mc 1,1-8
3ème semaine :« JeanBaptiste rend témoignage à la Lumière. »
installer les personnages : Marie, Joseph,
le bœuf, l’âne, les bergers. Marie a toujours
mis sa confiance en
Dieu. Son cœur est plein

ORDRE DE MALTE : Journées mondiales des Lépreux
Quêtes les samedis 30 et dimanche 31 janvier 2021

d’amour, de patience, d’obéissance.
Joseph, le père adoptif de Jésus est plein de bonté, de délicatesse, de courage, de disponibilité et de confiance en Dieu….
Le Bœuf et l’âne au service de l’homme, sont des aides. Respect des animaux domestiques autour de nous.
Les bergers, des hommes au cœur simple et vrai. St Jn (1, 68. 19-28)
4ème semaine : Le oui
de Marie : illuminer ta
crèche pour le soir de
Noël. Tu as peut-être
prévu d’installer une
guirlande ? tu peux aussi
fabriquer des lumignons,
préparer une étoile, celle
que les bergers puis les
mages suivront pour trouver le chemin qui les mènera à l’enfant nouveau-né. Tu peux prévoir quelques fleurs aussi pour
égayer ta crèche. Jésus est notre lumière, notre espérance.
St Luc (1,26-28) : L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue,
Comblée de Grâce, l'Esprit Saint viendra sur toi »".

AIDE AUX ÉGLISES D’AFRIQUE soutient, à sa modeste mesure, les
projets pastoraux qui lui sont soumis par des diocèses ou paroisses
d’Afrique, toujours avec l’aval de l’évêque du lieu. Elle est également
chargée de gérer la quête organisée le jour de l’Épiphanie, d’en collecter
les fonds et de les redistribuer à plus de 200 diocèses africains selon les
directives données à Rome par la Congrégation pour l’Évangélisation
des Peuples. En ce jour de l’Épiphanie, les chrétiens de France et d’un
certain nombre d’autres pays d’Europe sont appelés à témoigner de leur
solidarité envers les communautés catholiques en Afrique, par la prière
et par un soutien financier.

