
BULLETIN D’INFORMATION N° 13 

PAROISSES DE SOMBERNON ET PLOMBIÈRES 
DU 01 DÉC. 2022 AU 31 JANV. 2023 

Si vous souhaitez rece-
voir le bulletin d’infor-
mation par mail, merci 
de nous transmettre 
votre adresse mail à 
l’une des adresses sui-
vantes : 

paroissesombernon@gmail.com 
ou 

paroisseplombières@gmail.com 
 

 DIOCÈSE DE DIJON 
Doyenné Seine-Suzon  

PAROISSE 
DE SOMBERNON 

Agey, Arcey, Aubigny-lès
-Sombernon, Barbirey-
sur-Ouche, Blaisy-Bas, 
Bussy-la-Pesle, Drée, 
Échannay, Gergueil, 
Gissey-sur-Ouche, Gre-
nant-lès-Sombernon, 
Grosbois-en-Montagne, 
Mesmont, Montoillot, 
Prâlon, Remilly-en-
Montagne, Saint-Anthot, 
Saint -Jean-de-Bœuf, 
Sainte-Marie-sur-Ouche, 
Saint-Victor-sur-Ouche, 
Sombernon, Verrey-sous
-Drée, Vieilmoulin (La 
Chaleur). 

2, Rue du Presbytère  
21540 Sombernon 

 

Paroissesombernon@gmail.com  

Tel 03 80 33 41 13 

PAROISSE  
DE PLOMBIERES-LES-DIJON 

Ancey, Baulme-la-Roche, 
Fleurey-sur-Ouche, Lan-
tenay, Mâlain, Plombières
-lès-Dijon, Savigny-sous-
Mâlain, Urcy, Velars-sur-
Ouche  

Tel 03 80 33 41 13 

paroisseplombières@gmail.com 

VOTRE CURÉ 
P. Joseph  NKOUKA 
2 rue du Presbytère  
21540 Sombernon 

Tel : 03 80 33 41 13 

 

VOTRE DIACRE 
Mr Victor LARGER 

Tel : 03 80 43 45 73 

Adresse: 2 rue du Presbytère - 21540 SOMBERNON / Tel 03 80 33 41 13 
paroissesombernon@gmail.com / paroisseplombières@gmail.com   

Site Internet : http://paroisses-plombieres-sombernon.fr   

 Exposition  
MIRACLES  

EUCHARISTIQUES 
L’idée de l’exposition des miracles eucha-
ristiques vient à la base de Carlo Acutis.  

Affectueusement surnommé « le saint 
patron des geeks », Carlo Acutis est 
probablement le premier jeune du 
21e siècle cité dans une exhortation 
apostolique (Christus Vivit), du pape 
François). Il est né le 3 mai 1991 à 
Londres, avant de déménager avec sa 
famille à Milan. Petit, Carlo Acutis res-
sent très vite le besoin de placer son 
bonheur en Dieu seul. Alors qu’il n’a 
que 5 ans, il est surpris par sa baby-
sitter en train de joindre les mains pour 
se consacrer à la vierge Marie. Deux 
ans plus tard, le 16 juin 1998, il fait sa 
première communion et prend alors la 
décision d’aller à la messe tous les 
jours. Il se passionne pour l’Eucharis-
tie. « L’Eucharistie, c’est mon auto-
route pour aller au ciel », disait-il. Il 
n’hésite pas à témoigner de sa relation 
à Dieu à travers des phrases très percu-
tantes via Internet entre autre. Sa fidéli-
té acharnée à la messe, l’adoration eu-
charistique et la récitation quotidienne 
du chapelet deviennent sa seule raison 
de vivre. Quand il a été exhumé pour sa 
béatification, son corps est resté intact. 

Edito : 

 

En 2002, ce cyber-apôtre  décide d’organi-
ser une exposition numérique sur les mi-
racles eucharistiques dans le monde. Cette 
exposition propose une sélection de 136 
miracles, rassemblés en 166 panneaux.  

À Sombernon, nous vous proposons d’en 
contempler une vingtaine : 

Les jeudis de décembre  : 17h00-18h00 

Les dimanches de décembre : 10h00-11h00 

Renseignements : 03 80 33 41 13 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
Journée spéciale - Exposition  

14h30-18h00 : permanence - exposition 

18h30-19h00 Temps de prière spéciale 
autour des Miracles Eucharistiques. 

19h00-20h00 : Proposition des confes-
sions individuelles. 

Paroisses de Plombières/Sombernon 

RANDONNÉE - GRANDS JEUNES 
 

Tu es un jeune en 4e, 3e, ou au lycée. Si tu 
aimes les défis, mets tes chaussures de 
marche, tes vêtements chauds  et rejoins-
nous pour une randonnée de l’Avent 
 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022 
13h00 départ de l’église de Velars 
15h30 célébration eucharistique  
au sommet de la montagne NDE 

 
Chemin faisant, nous méditerons sur  

LES 5 PRÉCEPTES  
DE L’EGLISE CATHOLIQUE 

càd le minimum indispensable que le 
chrétien devrait vivre. 

 
Inscris-toi, 

Invite tes amis. 

Renseignements : 03 80 33 41 13 

Même si nous 
sommes insuffisants, 
même si nous res-
tons hommes, ouvrir 
la porte au Sei-
gneur, c’est avoir 
l’opportunité de voir 
Sa grâce à l’œuvre 
dans nos vies.  

Comme il y a plus 
de 4000 ans, le 
monde, en proie 
aujourd’hui à de 
graves souffrances, 
attend plus que ja-
mais cet heureux 
temps de la grâce. 
Or, le royaume est 
déjà là, au dedans 
de nous. Nous le 
constatons, si nous 
y prêtons attention.  

Le Seigneur s’est 
incarné pour nous 
le révéler. Com-
ment ne pas le 
faire connaitre ? 
Comment ne pas 
aider le Seigneur 
à infléchir la 
marche doulou-
reuse du monde ? 
Si nous trouvions 
l’occasion, ces 
deux mois à venir, 
de témoigner des 
merveilles de 
Dieu à, au moins, 
une personne ! Au 
moins ! 

Victor Larger, 
diacre 



Décembre 2022 
J 01 18h00 Messe à Sombernon 
  18h30 Adoration St-Sacrement à Sombernon 
V 02 17h00 Messe à l’EHPAD de Sombernon 
  20h00 Prépa baptême  à Sombernon 
S 03   
   2e dimanche de l’Avent 
S 03 18h00 Messe à Ste-Marie 
D 04 09h30 Messe à Plombières 
  11h00 Messe à Sombernon 
L 05   
M 06 16h30 Messe à l’EHPAD de Velars 
M 07 17h00 Messe à Plombières 
J 08 14h15 Rosaire à Blaisy-Bas 
  18h00 Messe à Sombernon 
  18h30 Adoration St-Sacrement à Sombernon 
V 09 17h00 Messe à l’EHPAD de Sombernon 
S 10   
   3e dimanche de l’Avent 
S 10 18h00 Messe à Baulme 
D 11 09h30 Messe à Velars - NDE 
  11h00 Messe à Sombernon 
L 12 11h00 Messe avec les prêtres africains - Sombernon 
  15h00 Groupe biblique (lieu à déterminer) 
M 13 16h30 Messe à l’EHPAD de Fleurey 
M 14 15h00 Rosaire à Sombernon 
  17h00 Messe à Plombières 
J 15 18h00 Messe à Sombernon 
  18h30 Adoration St-Sacrement à Sombernon 
  19h30 Confession à Messigny 
V 16 17h00 Messe à l’EHPAD de Sombernon 
  18h00 Exposition des miracles eucharistiques 
  19h00 Confession à Sombernon 
S 17 10h30 Confession à Velars 
   4e dimanche de l’Avent 
S 17 18h00 Messe à Ste-Marie-sur-Ouche 
D 18 09h30 Messe à Plombières 
  11h00 Messe à Sombernon 
L 19   
M 20 16h30 Messe à l’EHPAD de Velars 
M 21 17h00 Messe à Plombières 
J 22 18h00 Messe à Sombernon 
  18h30 Adoration St-Sacrement à Sombernon 
V 23 17h00 Messe à l’EHPAD de Sombernon 
  18h00 Confession à St-Martin–du-Mont 
   NATIVITE 
S 24 18h00 Spectacle + Veillée de Noël à Mâlain 
  20h30 Veillée de Noël à Velars 
D 25 09h30 Messe de la Nativité à Fleurey 
  11h00 Messe de la Nativité à Sombernon 
L 26   
M 27   
M 28   
J 29   
    
V 30   
S 31   

Janvier 2023 
   SAINTE FAMILLE 
S 31 18h00 Messe à Ste-Marie-sur-Ouche  
D 01 09h30 Messe à Velars 
  11h00 Messe à Sombernon 
L 02   
M 03 16h30 Messe à l’EHPAD de Velars 
M 04 17h00 Messe à Plombières 
J 05 18h00 Messe à Sombernon 
  18h30 Adoration St-Sacrement à Sombernon 
V 06 17h00 Messe à l’EHPAD de Sombernon 
  20h00 Prépa baptême  à Sombernon 
S 07   
   EPIPHANIE 
S 07 18h00 Messe à Mâlain 
D 08 09h30 Messe à Plombières 
  11h00 Messe à Sombernon 
L 09  BAPTÊME DU SEIGNEUR 
M 10 16h30 Messe à l’EHPAD de Fleurey 
M 11 17h00 Messe à Plombières 
J 12 18h00 Messe à Sombernon 
  18h30 Adoration St-Sacrement à Sombernon 
V 13 17h00 Messe à l’EHPAD de Sombernon 
S 14   
   2e Dimanche du temps ordinaire 
S 14 18h00 Messe à Ste-Marie-sur-Ouche 
D 15 09h30 Messe à Fleurey 
  11h00 Messe à Sombernon 
L 16 15h00 Groupe biblique à Sombernon 
M 17 16h30 Messe à l’EHPAD de Velars 
M 18 17h00 Messe à Plombières 
J 19 18h00 Messe à Sombernon 
  18h30 Adoration St-Sacrement à Sombernon 
V 20 17h00 Messe à l’EHPAD de Sombernon 
S 21   
   3e Dimanche du temps ordinaire 
S 21 18h00 Messe à Baulme 
D 22 09h30 Messe à Velars 
  11h00 Messe à Sombernon 
L 23   
M 24 16h30 Messe à l’EHPAD de Fleurey 
  19h30 EAP au presbytère 
M 25 17h00 Messe à Plombières 
J 26 18h00 Messe à Sombernon 
  18h30 Adoration St-Sacrement à Sombernon 
V 27 17h00 Messe à l’EHPAD de Sombernon 
S 28   
   4e Dimanche du temps ordinaire 
S 28 18h00 Messe Barbirey 
D 29 09h30 Messe à Fleurey 
  11h00 Messe à Sombernon 
L 30 15h00 Groupe biblique à Sombernon 
M 31 16h30 Messe à l’EHPAD de Velars 

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES DANS LE DOYENNÉ  

Messigny : 15 décembre 2022 à 19h30. 

Sombernon : 16 décembre à 19h00. 

Velars : 17 décembre à 10h30. 

Saint-Martin-du-Mont : 23 décembre à 18h00. 

P. Michel de GIGORD chez nous 

Le P. Michel de GIGORD a accepté de venir célébrer 
l’Eucharistie chez nous tous les mois et demi environ.  

En ces temps difficiles, réjouissons-nous et remer-
cions-le pour sa sollicitude. 



Éveil à la foi [10h30-11h30] 
Salle de caté,15 rue Boudrot 21410 Mâlain 
• Samedi 10/12/2022  
• Samedi 07/01/2023  
 
Groupe du mardi [18h-19h15] 
Salle de caté,15 rue Boudrot 21410 Mâlain 
• Mardi 06/12/2022  
• Mardi 13/12/2022  
• Mardi 03/01/2023  
• Mardi 17/01/2023  
• Mardi 31/01/2023  

 
Groupe du mercredi [10h30-11h45] 
Salle Saint-Jean, rue du Cendrier - Sombernon 
• Mercredi 14/12/2022  
• Mercredi 04/01/2023  
• Mercredi 08/01/2023  

 
Groupe du samedi [10h30-11h45] 
31, Grande Rue du Haut - Fleurey 
• Samedi 10/12/2022  
• Samedi 07/01/2023 
• Samedi 21/01/2023 

 
Groupe du dimanche [11h00-12h15] 
Salle de caté,15 rue Boudrot 21410 Mâlain 
• Dimanche 04/12/2022  
• Dimanche 11/12/2022  
• Dimanche 08/01/2023  
• Dimanche 22/01/2023  

Paroisses de Plombières / Sombernon 

CATÉCHISME  
DÉC. 2022 - JANV. 2023  

DU SECOURS CATHOLIQUE 
« Enfin, je peux mettre les pieds dans une boutique » 
« je peux choisir mes vêtements » « je ne suis pas seule 
dans cette situation » « vous avez vraiment de beaux 
vêtements » « je pourrais m’habiller ailleurs, mais je 
suis heureuse de contribuer à l’antigaspi » « je suis 
contente de vous donner des habits » 

La Pastorale des jeunes  du Diocèse de Dijon vous pro-
pose d’aider les jeunes qui vont participer aux journées 
mondiales de la Jeunesse de Lisbonne en Août 2023. 
Sur les 12€ de chaque bouteille achetée, 4,50€ sont 
destinés à financer  ce grand évènement! 

FINANCEZ LES JMJ 2023 AVEC DU CRÉMANT ! 

Juste pour info, ci-dessous le résultat des quêtes de 
la Toussaint affectées au chauffage de nos églises 
paroissiales. La quête a rapporté : 

• À Sombernon : 564,60€ 

• Plombières : environ 300€ 
 
À titre de comparaison et d’exemple, les dépenses 
liées au chauffage de quelques églises s’élèvent à : 
 
Eglises de Plombières et de Mâlain (*) :  

• 3839,54€ en 2021,  

• 3882,57€ du 1er janvier au 31 aout 2022. 
 
Eglise de Sombernon (*) :  

• 4532.88 €  en 2021 

• 5427.47 €  du 1er janvier au 31/10/2022 
 
(*) Ces sommes ne tiennent pas compte de 
toutes les autres églises chauffées telles : 
Fleurey, Sainte-Marie sur Ouche, Velars, ... 

CHAUFFAGE DE NOS ÉGLISES 

Voici ce que l’on entend 
dans la boutique partage 
d’Arnay le duc. Cette étape 
n’est que la première d’un 
projet beaucoup plus ambi-
tieux la boutique itinérante. 

 Le camion qui va sillonner 
les villages autour des 4 
équipes partenaires du projet 
notamment de Sombernon, 
de St Seine, est espéré pour 
début 2023. N’hésitez pas à 
nous faire savoir si vous 
souhaitez qu’il passe dans 
votre village. 

De janvier à septembre 
2022, 17 familles ont été 
aidées pour 2263,81 €. Et 
cela a été possible, grâce à 
votre générosité. Soyez-en 
remerciés. 

Le jeudi semaine impaire, 
les personnes du café sou-
rire sont très fidèles, et 
participent ou initient des 
sorties qui ouvrent les ho-
rizons, des activités qui 
sont source de réalisation, 
des jeux moments de joie. 

Le jeudi après midi se-
maines paires, une activi-
té de tri des dons de vête-
ments rassemble 5 per-
sonnes dans la bonne hu-
meur.  

Avec vous, bâtissons une 
société plus fraternelle et 
plus juste. Des enveloppes 
pour recueillir des dons sont 
présentes au fond de l’église 
et encore. Nous serons pré-
sents au marché de noël de 
Malain et de Barbirey 

Vous pouvez nous joindre 06 84 65 70 77 ou 
équipe.sombernonsaintseine.211@secours-
catholique.org,pour l’équipe :  Jeanne Cabannes 

LES RENDEZ-VOUS DE NOËL 

Vendredi 16 décembre 2022 
19h00 à Sombernon : confessions individuelles 
 
Samedi 17 décembre 2022 
10h30 à Velars : Confessions individuelles à Velars 
13h00 à Velars : Randonnée des grands jeunes 
 
Samedi 24 décembre 2022 
18h00 à Mâlain : spectacle de Noël avec les enfants 
18h30 à Mâlain : Veillée de Noël  
20h30 à Velars : Veillée de Noël 
 
Dimanche 25 décembre 2022 
09h30 à Fleurey : messe du jour de Noël 
11h00 à Sombernon : messe du jour de Noël 

+ Le groupe de 
tous les dimanches  

mailto:équipe.sombernonsaintseine.211@secours-catholique.org,pour
mailto:équipe.sombernonsaintseine.211@secours-catholique.org,pour


Le voleur du petit Jésus 

Grande émotion le soir du jour de Noël dans ce 
petit village dans l'arrière-pays niçois. Le sa-
cristain venu fermer les portes de l'église, cons-
tate avec effroi que le petit Jésus a disparu de la 
mangeoire de la crèche. Vite il se rend au pres-
bytère mitoyen et sonne avec frénésie. Au curé 
venu à sa fenêtre, il cria: « le petit Jésus de la 
crèche a été volé ». Le curé le rejoint rapide-
ment, tous deux décident de s'embusquer dans 
l'église, car le voleur viendra sûrement chercher 
d'autres santons. 

Une dizaine de minutes plus tard, leur patience 
est récompensée. La porte de l'église s'ouvre 
lentement, puis apparaît un petit vélo poussé 
doucement par un petit garçon d'environ 5 ans. 
Et qui est couché dans un petit panier fixé au 
guidon ? Le petit Jésus de la crèche ! Nos deux 
compères surgissent de leur cachette et se préci-
pitent sur le garçonnet ahuri: « petit voleur, tu 
n'as pas honte ? » Tremblant de peur et au bord 
des larmes, il leur dit : « j'avais promis au petit 
Jésus de le promener dans le village si je rece-
vais le vélo demandé à Noël. Je viens de tenir 
ma promesse et je voulais le reposer dans la 
crèche avant la nuit pour qu'il puisse dormir. 

Un peu ému, le curé console doucement le gar-
çonnet qui, après avoir essuyé une larme, repart 
tout souriant avec son vélo. 

En remettant la précieuse figurine dans la man-
geoire le brave curé a l'impression que les joues 
du petit Jésus sont plus rouges, que ses yeux 
brillent d’un éclat particulier et qu'un sourire 
radieux illumine son visage. Mais ce n'est 
qu'une impression fugitive 

Une lectrice de la Revue Sainte Rita. 

Baptêmes - Octobre et novembre 2022 
• Augustine LEMOINE  
• Anaë COMTE  
• Louméa BOUTRON  
• Axelle LORIOT  
• Augustin LORIOT  
• Eugène LACROIX 

Funérailles - Octobre et novembre 2022 
• Henri BOCK 92 ans à Urcy  
• Daniel FOURNEY 68 ans à Barbirey  
• Pascale RACLOT 58 ans à Fleurey  
• Josette THEVENIN 92 ans à Grosbois  
• Gérard DEREPAS 72 ans à Savigny  
• Dominique REY 75 ans à Montoillot  
• Geneviève PFENNIG 99 Arcey  
• Suzanne JARLAUD, 89 ans à St-Victor  
• Simone BREGAND 102 ans à Barbirey 

Paroisses de Plombières / Sombernon 

Pèlerinage en doyenné 

Sanctuaire d’Ars  

Dim 23 avril 2023 

Une journée fra-
ternelle pour dé-
couvrir le St curé 
d’Ars et prier avec lui.  

Inscrivez-vous dès 
maintenant à 

l’aide bulletin à 
votre disposition. 

Frais de participation 
 (bus, sanctuaire…) : 30€ 

LES HOSPITALIERS CHEZ NOUS LE 16 OCTOBRE 2022 

Un immense MERCI  à 
chacune et chacun des pa-
roissiens de Sombernon - 
Malain. C’est dans une 
belle église lumineuse que 
nous avons été accueillis 
par les paroissiens pendant 
que la petite chorale fami-
liale répétait les chants de 
la messe.  

MERCI pour votre accueil 
si chaleureux ( paroissiens 
et père Joseph). MERCI 
pour le choix des chants et 
l’animation de la 
messe, MERCI père Joseph 
pour l’homélie sur la prière, 
Merci pour le verre de 
l’amitié partagé, MERCI 
pour le temps du re-
pas, MERCI père Joseph 
pour votre topo- partage sur 
les disciples missionnaires 

que nous sommes comme bap-
tisés dans nos vies, dans nos 
engagements et  auprès des 
malades avec humilité, et 
avec  pour seul objectif le Ciel, 
la vie éternelle. Car nous 
sommes faits pour Dieu parce 
que dans son Amour immense 
Il nous a créés. MERCI aussi 
pour vos réponses sans détour 
à nos questions ! J’ai passé un 
dimanche  inoubliable de par-
tages, de joies !!!  

MERCI SEIGNEUR POUR 
TOUS ET POUR TOUT   

Que le Seigneur bénisse cha-
cune et chacun de vous et vous 
garde dans sa Paix.  

Ingrid ALIX, 
Vice-présidente de l’Hospitalité 
de Lourdes du diocèse de Dijon 


