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BULLETIN MENSUEL
DE LA PAROISSE D’IS-GRANCEY

ESPOIR OU ESPÉRANCE ?
C’est pareil ? C’est ce que nous sommes tentés de croire, mais c’est totalement différent.

Notre Dame de la Nativité
BENEUVRE

L’espoir pousse à penser que, malade, ma guérison va intervenir grâce aux soins qui me
sont prodigués. En cas de chômage, les démarches entreprises sont faites pour sortir de cette
situation inconfortable. Nous traversons une période difficile, pour garder espoir, nous appliquons les gestes barrières, et nous espérons aussi être débarrassés de cette pandémie, mais
nous sentons que cela nous dépasse. Là nous entrons dans l’espérance !
L’espérance dépasse les situations vécues, pénibles ou pas, c’est un avenir sans calendrier, avec comme objectif, quelque chose de plus grand que les contingences matérielles ou
affectives du moment. L’espérance fait entrevoir ce qui est hors de notre portée.
Prenons les deux fêtes majeures de la foi chrétienne : Noël et Pâque : la naissance et la
résurrection de Jésus. Les offices de ces deux fêtes se déroulent de nuit, la veillée de Noël et la
veillée Pascale. Curieux, les évènements fondateurs de notre foi, se sont déroulés la nuit, sans
témoins, en toute discrétion. Il y a eu un avant et un après, mais la réalité de l’évènement nous
échappe, cela se passe dans l’intimité de la vie divine.
Cette présence discrète et agissante de Dieu en Jésus, était annoncée depuis des
siècles dans l’Ancien Testament, c’est donc crédible. Comme Jésus nous le promet, si nous suivons ses voies, en confiance, nous serons heureux maintenant et pour l’éternité, puisqu’il vient
nous sauver !
C’est qu’il en faut de l’espérance ! Regardons comme le monde fonctionne, il n’y a pas
de quoi être très rassurés. Et pourtant, nous avons confiance en Jésus, non pour qu’il supprime
toutes difficultés devant nous, mais pour qu’il nous aide à les comprendre et à les dépasser.
C’est d’ailleurs pour cela qu’on nous reproche en cas de drame « d’avoir de la chance d’être
chrétiens, nous souffrons, parait-il, moins que les incroyants ! ». Notre souffrance, est très réelle,
l’espérance nous empêche de nous noyer dans la tristesse, nous traversons nos drames en regardant plus loin, c’est tout.

DIVINE MISERICORDE
Dimanche 11 mars

Le monde manque d’espérance. Par exemple, les dirigeants de l’OMS et des Nations
Unies, fonctionnent suivant les préceptes de Mr. Malthus. Ils sont affolés par la perspective de la
surpopulation de la planète. Les relais médiatiques fonctionnent si bien, que nombre de chrétiens en viennent à penser la même chose. C’est un cas flagrant de désespérance ! Être chrétiens et ne pas faire confiance en Dieu qui nous a créés, quel scandale !

Le pape François répond parfaitement aux désespérants en proposant d’agir pour le
bien de tous. Ce n’est pas le nombre de terriens qui pose problème, c’est la répartition des richesses qui est en cause. Nos actes égoïstes engendrent des stérilités, spirituelles, intellectuelles, économiques, humaines, alors que Dieu n’est que vie et amour. Tournons nous vers
l’espérance !
Que l’espérance ne nous fasse jamais défaut, surtout dans la période un peu compliquée que nous traversons. Fêtons Pâques, Dieu nous aime !
Daniel BONNOT, diacre

ASCENSION DU SEIGNEUR
Jeudi 13 mai

Prochain bulletin
Du 03 au 07 mai

Il se peut que vous ayez des difficultés à consulter les informations
sur le site de la paroisse « www.paroisse-is.fr » nous nous en excusons, nous faisons le nécessaire pour que tout rentre dans l’ordre le
plus rapidement possible.

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
Bénévoles : mardi de 14h à 16h, mercredi de 09h à 12h et de 14h à 16h

AVRIL
L5

08h30 IS-Chapelle

M6

08h30 IS-Chapelle

M7

16h30 GRANCEY-Naz.

J8

08h30 IS-Chapelle

V9

08h30 IS-Chapelle

S 10 08h30 IS-Chapelle
14h30 à 16h IS-Église

08h30 IS-Chapelle

J 29

08h30 IS-Chapelle

Ste Catherine de Sienne

MAI
S1

08h30 IS-Chapelle
5ème DIMANCHE DE PÂQUES – B

S1
CONFESSIONS

2ème DIMANCHE DE PÂQUES – DE LA DIVINE MISÉRICORDE - B
S 10 17h30 SAULX LE DUC

Intention particulière

D 11 09h15 GEMEAUX
10h00 AVOT

Intention particulière
Pascal et Léa RAVERA et leur famille, Gracia CAZORLA, Andrée et Jean DESCHAMPS et les défunts de leurs familles,
Josiane MONGIN et les défunts de sa famille
Marcel et Éric FALCO, famille WOJCIK et
leur petite fille Lana, Action de grâce,
François et Ginette MICHEL, Marie et
Serge BICOCCHI, Bernard GUENIOT,
Françoise PARRIAU, Jean MONAVON,
famille MATHEY, Aimée PETITOT, MarieThérèse LEMAIRE, Suzanne FLORIET,
Cécile BRRIERE, Manuel MIRANDA, Antonio RIBEIRO

11h00 IS

M 27

17h30 MARCILLY

Seraphim LOPES DA SILVA, Rosalina
DA CUSTODIA et sa famille, Guy PRIN,
Ginette PERRIN
Intention particulière

17h30 GRANCEY
D2

09h15 LUX
11h00 IS

Intention particulière
Irène LENTZ, Monique BRUNOT, Monique FORGET-MOUTRILLE

M4

08h30 IS-Chapelle

J6

08h30 IS-Chapelle

S8

08h30 IS-Chapelle
6ème DIMANCHE DE PÂQUES – B

S8

17h30 SAULX LE DUC

Intention particulière

D9

09h15 VERONNES

Monique et François MARQUET, défunts de la famille BRIOTET
Intention particulière
Christian GOBERVILLE, Madeleine
COLINET et sa famille, familles
GNATA-GOUJON-NICOLARDOT,
Marcel et Éric FALCO, famille HENRIET-VIYE, Jeannine et Henri JOLY,
Murielle LILOT, Ida GARCIA

10h00 SALIVES
11h00 IS
Première communion

M 13 08h30 IS-Chapelle
J 15

08h30 IS-Chapelle

M 11

S 17 08h30 IS-Chapelle

ASCENSION DU SEIGNEUR
Quête pour le salaire des permanents non prêtres

3ème DIMANCHE DE PÂQUES – B
S 17 17h30 GRANCEY
17h30 VERONNES

Michel et Francis DAMOTTE
Défunts de la famille BRIOTET, Monique
et François MARQUET, Lucienne et René
LEGROS, leur belle fille Aleth et leur
petite fille Catherine

D 18 09h15 CHAIGNAY

Jacques NAILLOT, âmes du purgatoire,
Paulette et André VOISOT
Sébastien TATA, Bernadette MACHABERT, familles LE NAOUR-LE GOFFMICHEL-PETITJEAN, Marie-Thérèse LEMAIRE, Daniel PETIT, intention particulière, Seraphim LOPES DA SILVA, famille
ZAVATTA

11h00 IS

M 20 08h30 IS-Chapelle
J 22

08h30 IS-Chapelle

S 24 08h30 IS-Chapelle
4ème DIMANCHE DE PÂQUES - B
Journée mondiale de prière pour les vocations
S 24 17h30 SALIVES
17h30 TIL CHATEL

Intention particulière
Emilie FRICK, Felicidade DOS SANTOS,
José et Manuel REIS, Gilbert HABIGAND,
Pierre COCUSSE, José RODRIGUES,
Claude GIRARD, Simone et René CAUMONT et les défunts de leurs familles

D 25 09h15 SAULX LE DUC Intention particulière
11h00 IS
Jacques et Jean-François GRELET,
Première communion familles MATHEY-POILEVEY, familles
SEUILLOT-FOUTOT, Marcel et Éric
FALCO, Marie-Thérèse NICOLARDOT,
familles BRUNET-ACCAULTVUILLERMET-MAGNOUX, Intention
Particulière, Cécile BARRIERE, Monique
FORGET-MOUTRILLE, Ghislain HUYGHE
et André LALOUX

08h30 IS-Chapelle

M 12

17h30 TIL CHATEL

Claude GIRARD, Emilie FRICK, Felicidade DOS SANTOS, José et Manuel
REIS, Gilbert HABIGAND, Pierre COCUSSE, José RODRIGUES

J 13

09h15 COURTIVRON
10h00 GRANCEY
11h00 IS

Intention particulière
Intention particulière
Intention particulière

S 15

08h30 IS-Chapelle
7ème DIMANCHE DE PÂQUES – B
Journée mondiale de la Communication sociale
Quête pour les moyens de communication sociale

S 15

17h30 LUX

Lucienne et René LEGROS, leur belle
fille Aleth et leur petite fille Catherine

D 16

09h15 CHAIGNAY
10h00 AVOT
11h00 IS

Famille NAILLOT, Ames du purgatoire
Intention particulière
Familles LE NAOUR-LE GOFF-MICHEL
-PETITJEAN, famille ZAVATTA

EAP D’IS-GRANCEY
Rencontre EAP lundi 12 avril à 17h : Salle de la Providence à IS
POUR PARTICIPER A LA CELEBRATION
MERCI DE RESPECTER CES CONSIGNES

A l’entrée A l’intérieur

CATE-INFOS catechese.is@orange.fr

VONT DEVENIR ENFANTS DE DIEU
04-04 11h

IS

11-04 9h15 GEMEAUX
17-04 11h IS
11h VERONNES
24-04 11h DIÉNAY
11h MARCILLY

Tomi GERVASONI
Gabi GERVASONI
Mathis DESGREZ
David DESGREZ
Bosco BRIOTET
Sacha QUÉQUEVILLE
Jade MIELLE
Nicolas LUGBULL
Léo MUNSCH

10-04 11h

IS

08-05 11h
15-05 11h
11h
22-05 11h
29-05 11h

Ena MENARD
Juline FROSSARD DUBOIS
Gabin BUFFET-TARDIEU
Raphaël BEGIN
Alizée CLAIROTTE

IS
MARCILLY
VERNOT
CHAIGNAY
GRANCEY

MESSE DE PREMIÈRE COMMUNION
Dimanche 4 avril 2021 à 10h30 à IS SUR TILLE
Dimanche 25 avril 2021 à 11h à IS SUR TILLE
Dimanche 9 mai 2021 à 11h à IS SUR TILLE
Dimanche 30 mai 2021 à 11h à IS SUR TILLE
Dimanche 13 juin 2021 à 11h à IS SUR TILLE
RETRAITE DE PROFESSION DE FOI
Samedi 10 avril 2020 à DOMOIS, départ des Capucins à 9 heures,
retour vers 18 h.
Vendredi 21 mai soirée confession pizza
MESSE DE PROFESSION DE FOI
Samedi 22 mai 2021 à 18h à IS SUR TILLE
Samedi 5 juin 2021 à 18h à IS SUR TILLE
MESSE DE CONFIRMATION
Samedi 12 juin 2021 à 18h à IS SUR TILLE
PÉLÉ VÉLO 2021 !
Le pélé vélo de l’association « Joie et Soleil » se déroulera du 4 juillet
au matin au 9 juillet en fin d’après-midi pour les collégiens et jusqu’au 10 juillet fin de matinée pour les lycéens !
Cette édition reste sur la même dynamique de journée : prière, VTT
sur chemin principalement, campisme, partage, fraternité, veillée.
C’est un très bon moment pour connaître d’autres jeunes et pour
grandir dans sa vie de foi. Il s’adresse aux collégiens garçons et filles
mais aussi des lycéens seront là pour aider au service du camp.
Le parcours s’élancera d’Époisses pour arriver à Velars-sur-Ouche.
Prix du camp : 95 € pour un enfant, 175 € pour deux enfants d’une
même famille.

LE BAPTÊME DES ENFANTS :
La reprise de la formation pour les baptêmes des enfants. Il est
possible de faire baptiser son enfant dans le respect des gestes
barrières. Pour aider à la préparation, L’équipe du diacre Dominique
YEME se tient à votre écoute pour proposer des dates et heures de
rencontre. Il suffit de contacter le secrétariat de la paroisse d’Is.
VONT S’UNIR DEVANT DIEU (Pour les 2 mois à venir)
01-05 16h30 GEMEAUX
Romain TAGLIAFERRO et Elodie BAILLY
22-05 16h30 TIL CHATEL
Mathieu MERCIER et Maryline CLERC
29-05 16h SALIVES
Maxime LAMBERT et Jeanne-Marie MUSITELLI
05-06 16h30 AVOT
Mickaël BEAU et Emilie ARNOULT
19-06 15h30 IS SUR TILLE
Mickaël BRESSON et Elise PAZZAGLIA
26-06 15h TIL CHATEL
Stéphane PINTO DA MOTA et Laurianne MORISOT

Madame, Monsieur,
Connaissez - vous le service des repas pour
notre prêtre ?
Depuis de nombreuses années, une équipe de
bénévoles se relaie pour décharger le prêtre
de la paroisse des courses et de la cuisine. Il s'agit de lui préparer
des repas simples (comme pour nous) faciles à réchauffer, 3 jours
dans la semaine. Le nombre de personnes actuellement fait que chacune est de service une semaine 2 fois par an. Certaines personnes
participent depuis longtemps et commencent à sentir le poids des
ans… Accepteriez - vous d'intégrer cette équipe ?
Si oui, vous pouvez contacter :
le secrétariat de la paroisse 09 65 19 19 34
ou paroisse.is@orange.fr
Thérèse Voisin 06 42 45 71 55 ou 03 80 95 26 40
ou theresevoisin@wanadoo.fr
Monique Bourgeois 09 67 38 57 60 ou 06 32 12 61 04.

LA PREPARATION AU MARIAGE
Les dates de préparations au sacrement du mariage ont été modifiées en raison du contexte actuel. Prendre contact avec la paroisse
pour les nouvelles propositions.

LA PAROISSE A ACCOMPAGNÉ
DANS L’ESPÉRANCE DE LA VIE ÉTERNELLE
IS SUR TILLE : Bernard BASILETTI, Aimée PETITOT, Georges
DUPUIS
MOLOY : Bernadette DESCHAMPS
SALIVES : Alexine DRUETTE
SAULX LE DUC : Pierre LAVIER
VILLECOMTE : Eugénie OLIVIER
DENIER DE L’EGLISE 2020
2019

IS SUR TILLE
GRANCEY

Nbre de
donateurs

Montant

269

58126 €

2020

Nbre de
donateurs

Montant

272

61296 €

Soyez remerciés pour votre générosité.

VOTRE GÉNÉROSITÉ POUR…

87
Prêtres en activité

36
Prêtres aînés (à la retraite)

37
Laïcs (ETP)

5
séminaristes

PRIERE A SAINT JOSEPH,
PROTECTEUR DE L’EGLISE
Brave Joseph associé au projet de
Dieu sur notre humanité
Votre tendresse entoure la nouvelle Eglise naissante.
Tout comme Marie et Jésus reconnaissent en vous la protection du
Père
Ainsi la communauté de foi se
place sous votre garde.
Soutenez-nous par l’Esprit qui

anime le foyer de Nazareth
Et conduisez-nos pas sur la route vers le Royaume.
Accompagnez-nous dans notre mission.
Faites que nous soyons lumière du monde
Afin que, de l’humanité transfigurée dans le Christ, jaillisse la famille
de Dieu.
Communiquez-nous la force de poursuivre l’option de Dieu
En faveur des pauvres et des faibles.
Guidez-nous dans nos actions pastorales afin que nos gestes
s’ajustent à la Bonne Nouvelle.

[…] Pâques c’est la victoire de la vie, de la vie transfigurée en gloire.
La puissance de la mort n’a pas eu le dernier mot. Cette puissance
pourtant est bien réelle. Elle saisit nos corps un jour ou l’autre. Elle
s’insinue dans notre cœur et notre pensée lorsque nous cédons aux
sentiments de haine de l’autre, de désespoir sur notre condition humaine, de destruction de notre environnement naturel. Ce chemin de
mort, le Fils de Dieu est venu s’y engouffrer. Il en a connu les pires
effets : trahi ou abandonné par les siens, condamné par l’opinion
manipulée, rejeté par les pouvoirs politiques et religieux, il subit en
victime innocente l’alliance de toutes les forces de mort qui habitent
le cœur humain. La résurrection surgit dans ce monde que la mort
croit cerner de toute part. « La dernière ennemie » du Dieu de la vie,
a été détruite (1 Co 15, 26). Elle est vaincue dans la chair que le Fils
éternel avait assumée pour la retirer à l’emprise de la puissance de
la mort. La résurrection du Christ c’est le monde définitif du royaume
de Dieu qui nous rejoint dans le temps de notre histoire, dans notre
monde tourmenté, inquiet et souvent indifférent à ce qui s’est passé
à Jérusalem lorsque les femmes et les apôtres ont découvert le tombeau vide. La résurrection n’a pas eu de témoin oculaire. Seules les
traces qu’elle a laissées sont palpables et constatables par les sens.
La résurrection n’est pas de l’ordre du spectacle ; elle ne cherche
pas à impressionner. Elle veut beaucoup plus profondément être
reconnue de l’intérieur de notre cœur. Comme le disciple Bien-aimé
qui a couru plus vite que Pierre, nous devons nous aussi, en voyant
le linceul affaissé et le suaire roulé à sa place, passer du voir au
croire. La résurrection est un événement qui s’inscrit dans une réalité
définitive que nous ne pouvons qu’appréhender par la foi. « Si le
Christ n’est pas ressuscité, dit saint Paul, alors notre foi est « vide »,
sans objet (1 Co 15, 14). […]
Mgr MINNERATH

DIVINE MISERICORDE
Messages de Jésus à Ste Faustine
« Je désire qu’on honore cette image,
d’abord dans votre chapelle, puis dans le
monde entier.
Je promets que l’âme qui honorera cette
image, ne sera pas perdue. Je lui promets
aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas,
et, spécialement à l’heure de la mort. Moimême je la défendrai comme Ma propre
gloire. .... Je désire qu’il y ait une fête de la
Miséricorde. Je veux que cette image que tu
peindras avec un pinceau, soit solennellement bénie le premier dimanche
après Pâques : ce dimanche doit être la Fête de la Miséricorde. » (PJ 4749)
Je désire que cette image soit publiquement exposée le premier dimanche après Pâques, jour de la fête de la Miséricorde. (PJ 88)
Le Seigneur m’a dit de réciter ce chapelet pendant neuf jours, avant la
fête de la Miséricorde. La neuvaine doit commencer le Vendredi Saint.
Pendant ce temps j’obtiendrai aux âmes beaucoup de grâces. (PJ 795)
« ... Ta tâche et ton devoir sont d’implorer la miséricorde pour le monde
entier. Aucune âme ne trouvera justification, tant qu’elle ne s’adressera
pas avec confiance à Ma Miséricorde. C’est pourquoi, le premier dimanche après Pâques sera la Fête de la Miséricorde et les prêtres doivent ce jour-là, parler aux âmes de Ma Miséricorde insondable. Je te fais
la dispensatrice de Ma Miséricorde. Dis à ton confesseur que cette image
doit être exposée dans l’église, et non dans la clôture de ce Couvent. Par
elle beaucoup de grâces seront accordées aux âmes, il faut donc qu’elle
soit accessible à tous. »

Jésus m’ordonne de faire une neuvaine, avant la Fête de la Miséricorde,
pour la conversion du monde entier et la propagation de la Miséricorde
divine et je dois la commencer aujourd’hui. « Je désire que chaque âme
glorifie Ma bonté ». dit-Il. – « Je désire avoir la confiance de Mes créatures. exhorte les âmes à une grande confiance, en l’abîme de Ma Miséricorde. Que l’âme faible et pécheresse ne craigne pas de s’approcher de
Moi, car même si elle comptait plus de péchés qu’il n’y a de grains de
sable sur terre, tout sombrera dans le gouffre de Ma miséricorde. » (PJ
1058).
«LAISSONS LE SEIGNEUR
VAINCRE DANS NOTRE
CŒUR»
[…] «Le Christ, mon espérance, est ressuscité !». En ce jour de
Pâques, l’annonce de
l’Église résonne dans le
monde, actuellement
«opprimé par la pandémie». La Bonne Nouvelle
de la résurrection est un
«autre type de contagion» nous dit le Pape, «la contagion de l’espérance». Il ne s’agit pas d’une «formule magique», précise le Pape, mais
de la «victoire de l’amour sur la racine du mal, une victoire qui
“n’enjambe pas” la souffrance et la mort, mais les traverse en ouvrant une
route dans l’abîme». Le corps glorieux du Christ porte des plaies indélébiles «devenues fissures d’espérance».
Dans un contexte mondial marqué par la pandémie de coronavirus, le
Pape a d’abord une pensée pour toutes les personnes affectées par le
virus : les malades, les défunts, les familles qui pleurent la mort d’un
proche sans parfois avoir eu la possibilité de leur dire un dernier adieu. Le
Pape prie le Seigneur de vie, qu’il accueille les défunts et qu’il donne réconfort et espérance à ceux qui sont encore dans l’épreuve, notamment
aux personnes âgées et seules. […]
Pape François

