
� � � � Nos joies et nos peines : Novembre 2021 
 

 Baptême : 
  

 -  13.11.21 Raphaël PIERRE  Glanon 
 

 Obsèques : 
  

 -  10.11.21  Madeleine CHAPUIS  89 ans  Chivres 
 -  12.11.21  André STACHETTI  84 ans  Lechâtelet   
 -  27.11.20  Pierre VILLERMIN  97 ans  Seurre 
   

� � � � Dates à prévoir en Janvier 2022 
 

 -  01.01.22 Messe à Glanon à 11h 
 -  02.01.22 Epiphanie, messe à Chivres suivie de la galette, salle des fêtes 
 -  23.01.22 Messe au St Esprit, Seurre    

 

MAISON PAROISSIALE :    33, rue de Beauraing 21250 SEURRE   
                  Tél : 03.80.26.88.91  
         Email : contact@paroissedeseurre.com   
                   Email : pjosephmai@gmail.com ( curé ) 
 
Secrétariat :   Mardi 14h30 - 16h  -  Jeudi 10h  - 11h30 
 
Depuis le 1er janvier 2020 :  
 Offrande de messe                     18 € 
          Taxe diocésaine sur les offices tarifiés      18 € 
 Neuvaine            180 € 
 Trentain                     consulter les services comptables 
 

 Depuis le 1er janvier 2014 
  Mariages - Obsèques       200 € 
  Baptême (depuis sept. 2008)        50 € 
 

Marché de Noël  

de la paroisse de Seurre : 
 

Un grand choix de produits faits main……….et 
à tous les prix, de 1€ à 30€. 

 

ouvert à la maison paroissiale,  
33 rue de Beauraing. 

 

   -  les mardis et jeudis de 14h à 17h, 
   -  les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
 
 

Jusqu'au mardi 21 décembre inclus. 
 

Renseignements : 06 45 59 08 58  

Feuille d’annonces  : Décembre 2021 

 
 
 
 

 
 

    

       Paroisse de Seurre   
          Site internet : www.paroissedeseurre.com  

           Adresse mail : contact@paroissedeseurre.com   
 

           Auvillars  -  Bagnot  -  Bousselange   -  Chamblanc   -  Chivres     

               Glanon   -  Grosbois   -  Hôpital   -  Jallanges -  Labergement                                     

   Labruyère  -  Lanthes  -  Lechatelet  -  Montagny  -  Montmain         

      Pagny-la-Ville - Pagny-le-Château  - Pouilly  -  Seurre  -  Tichey  -  Trugny    

      Une nouvelle année liturgique com-
mence par ce temps de l’Avent, un temps 
d’attente de la venue du Fils unique de 
Dieu. Cette année sera, pour les lectures 
dominicales, une année C, c'est-à-dire 
majoritairement des textes issus de l’é-
vangile de saint Luc. 
Les tout premiers chrétiens attendaient le 
retour du Christ dans la Gloire du Père 
d’un jour à l’autre : « Chaque jour, d’un 
même cœur, ils fréquentaient assidûment 
le Temple, ils rompaient le pain dans les 
maisons.» (Actes 2,46)  
 

      Nous pourrions nous attendre à avoir 
les grands textes qui précèdent la nais-
sance de Jésus, par exemple l’Annoncia-
tion (Luc 1,26-38) l’annonce (Luc 1,5-25) 
et la naissance (Luc 1,57-66) de Jean-
Baptiste, le Benedictus (Luc 1,67-79) ou 
le Magnificat (Luc 1,46-55)… Or il n’en 
est rien ! Si nous parcourons les quatre 
dimanches, nous constatons que les tex-
tes qui sont proposés sont davantage une 
continuation de la fête du Christ Roi 
qu’une préparation à la naissance du 
Sauveur. 
 

      Pourquoi l’Eglise a-t-elle choisi ce 
décalage apparent ? 
 

      La perspective a complètement chan-
gé depuis l’événement de la Résurrec-
tion. Il ne s’agit pas pour le chrétien d’at-
tendre la naissance d’un enfant un  

soir dans une étable, mais de méditer 
sur l’Incarnation du Fils du Père. La 
fête de Noël ne peut se comprendre 
qu’à la lumière de la Résurrection. 
Pour que le Fils puisse donner sa vie 
« en rançon pour la mult i-
tude » (Matthieu 20,28) il était néces-
saire qu’il s’incarnât ; non seulement 
qu’il prenne un corps humain mais 
que réellement et concrètement 
comme le dit le IVème évangile : « Le 
Verbe s’est fait chair et il a habité par-
mi nous » (Jean 1,14) 
 

      Les péricopes proposées ce 1er 
dimanche de l’Avent nous invitent à 
deux choses : en premier reconnaître 
les signes de la présence de Dieu 
dans le monde actuel ; en second de 
veiller et de prier dans l’attente de la 
venue du « Fils de l’homme dans la 
nuée » (Luc 21,27) 
      Cette méditation d’un Dieu tout-
Puissant, dont la personne du Fils 
vient dans notre chair pour nous don-
ner l’Esprit qui permet d’« adorer le 
Père en esprit et vérité » (Jean 4,23) 
appelle la réflexion que saint Paul 
adresse aux Philippiens (Ph 2,6-8) 
      A travers l’image de l’enfant dans 
la crèche, reconnaissons la tendresse 
de Dieu qui vient parmi nous par 
amour 
                                       père Joseph 

 � � � �    Avent, avançons vers le Fils incarné qui nous conduit au Père    ���� 



Mercredi 1er 
16 h 30 
 
17 h 30 

Seurre 
 
Seurre 

Répétition de chants, chapelle St Joseph, église St Martin - 
 
Adoration et confession suivie de la messe, église St Martin - 

Jeudi 2   9 h Chamblanc 
Messe à la chapelle de la communauté au lycée A-M-J  - 
Pour le papa de Florence - 

Samedi 4 

11h/12h 
 
18 h 
 

Seurre 
 
Lechâtelet 
 

Confession individuelle, chapelle St Joseph, église St Martin  
 
Messe anticipée du 2ème dimanche de l’Avent, chapelle St 
Jean-Baptiste -  

Dimanche 5 10 h 30 Chivres 
                                                 2ème Dimanche de l’Avent  C 
Messe dominicale, église St Léger - 

Mardi 7   9 h Chamblanc Messe à la chapelle de la communauté au lycée A-M-J  - 

Mercredi 8 18 h 30 Labergement 
                                           Fête de l’Immaculée Conception -  
Procession suivie de la messe, église Notre Dame de        
l’Assomption - 

Jeudi 9   9 h Chamblanc Messe à la chapelle de la communauté au lycée A-M-J  - 

Samedi 11 

 
18 h 
 
 
 
11h/20h 
 

 
Grosbois 
 
 
 
Seurre 
 

Messe du dimanche de « Gaudete », année liturgique C, 
avec  la participation des Sapeurs-Pompiers, église St          
Jacques - 
Mr Marcel FERTIER et son épouse malade - 
 
Préparation au mariage,  (session 1, 1ère rencontre), maison 
paroissiale, 33 rue de Beauraing - 

Dimanche 12 

 
10 h 30 
 
 
 
 

 
Pagny la Ville 
 
 
 
 

                                                3ème Dimanche de l’Avent  C 
Messe du dimanche de « Gaudete »,  et messe d’action de 
grâce en l’honneur de Mr Hubert JAVELLE pour son 100ème 
anniversaire ( ancien organiste à l’église St Martin de 
Seurre), église St Léger  - 
Mrs Dominique et Pierre BOHAIN et les défunts de la famille 

Mardi 14 
  9 h 
 
17 h 30 

Chamblanc 
 
Seurre 

Messe à la chapelle de la communauté au lycée A-M-J  - 
 
Réunion des catéchistes, maison paroissiale - 

Mercredi 15 

18 h 15 
 
19 h 
 
 

Chamblanc 
 
Chamblanc 
 
 

Partage autour de l’Evangile, ancien réfectoire des Sœurs - 
 
Partage d’un bol de soupe en solidarité avec une association 
oeuvrant pour le développement au Congo, suivi d’un temps 
d’échange libre, ancien réfectoire des Sœurs - 

Jeudi 16   9 h Chamblanc Messe à la chapelle de la communauté au lycée A-M-J  - 

Vendredi 17 

14h/24h 
 
20 h 
 

Seurre 
 
Labergement 
 

Adoration du Saint Sacrement, maison paroissiale - 
 
Concert de NOËL,  par la chorale « Le Jacquemart », église 
de l’Assomption - 

Samedi 18 

14 h 30 
 
 
18 h 
 

Labergement 
 
 
Bagnot 
 

Célébration pénitentielle avec confession individuelle, église          
Notre Dame de l’Assomption - 
 
Messe du 4ème dimanche de l’Avent, année C, église Notre 
Dame de la Nativité - 

Dimanche 19 10 h 30  Lanthes 
                                    4ème Dimanche de l’Avent, année C 
Messe dominicale, église Ste Madeleine - 

Mardi 21   9 h Chamblanc Messe à la chapelle de la communauté au lycée A-M-J  - 

Mercredi 22 
16 h 30 
 
17 h 30 

Seurre 
 
Seurre 

Répétition de chants, chapelle St Joseph, église St Martin - 
 
Adoration et confession suivie de la messe, église St Martin - 

Jeudi 23   9 h Chamblanc Messe à la chapelle de la communauté au lycée A-M-J  - 

Vendredi 24 

14h30 / 
16h 
 

15 h 
 
 
 
18 h 30 
 
 
 

21 h 

Seurre 
 
 

Seurre 
 
 
 
 

Labergement 
 
 
 

Seurre 

Confession individuelle, chapelle St Joseph, église St Martin - 
 
 
Messe de NOËL, salle des Pôvres, hôpital Ernest NOËL 
( selon situations sanitaires) 
 
 

Veillée et messe de la nuit de NOËL, église Notre Dame de     
l’ Assomption - 
 
 

Veillée et messe de la nuit de NOËL, église St Martin - 

Samedi 25 11 h Seurre 
Messe du jour de NOËL, église St Martin - 
Mme Bernadette DECOSNE, ses parents, son frère, ses 
beaux-frères - 

Dimanche 26 

10 h 30 
 
12 h 
 
 
15 h 

 Chamblanc 
 
Chamblanc 
 
 
Seurre  

Messe de la Sainte Famille, église Notre Dame de la Nativité  
 
Projet de repas ouvert aux personnes seules, ancien réfectoire 
des sœurs - 
 
Messe au Saint Esprit, église St Martin - 

Mardi 28    Pas   de messe   

Mercredi 29 17 h 15   Seurre Adoration et confession suivie de la messe, église St Martin - 

Jeudi 30   9 h Chamblanc Messe à la chapelle de la communauté au lycée A-M-J  - 

Année 2022    

Samedi 1er 
Janvier  

11 h Glanon 
                                          Ste Marie, mère de Dieu, année C 
Messe à l’église St Marcel - 

Dimanche 2 

 
10 h 30 
 
15 h 
 

 
Chivres 
 
  
 

                                            Epiphanie du Seigneur, année C 
Messe dominicale suivie de la galette à la salle des fêtes - 
 
Temps de prière - ( Cf sur la feuille du dimanche ) - 
Glanon - Pagny la Ville - Chivres……...etc 


