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EUCHARISTIE DE MAI 2023 

Dimanche 21 

SAINT SEINE 
Bernard LACOMBE, 

Bernard TORTOCHAUX,  
Bernard COLLIN et leur 

famille 

10h30 

Mardi 23 ST SEINE (Chenevières) 16h30 

 SAINT SEINE (chapelle) 18h30 

Mercredi 24 BLIGNY 9h 

Jeudi 25 SAINT SEINE (chapelle) 18h30 

Vendredi 26 TURCEY 9h 

Samedi 27 FRENOIS 18h30 

Dimanche 28 

SAINT SEINE 
PENTECOTES  

Quête pour les moyens de 
communication sociale 

Famille CHAUSSIER-
DUTHU 

10h30 

Mardi 30 ST SEINE (Chenevières) 16h30 

 SAINT SEINE (chapelle) 18h30 

Mercredi 31 PANGES 9h 

EUCHARISTIE DE MAI 2023 

Mardi 02 ST SEINE (Chenevières) 16h30 

 SAINT SEINE (chapelle) 18h30 

Mercredi 03 BORDES-BRICARD 9h00 

Jeudi 04 SAINT SEINE (chapelle) 18h30 

Vendredi 05 BLIGNY 9h00 

Samedi 06 
LAMARGELLE 

Gabriel GREMAND 
18h30 

Dimanche 07 
SAINT SEINE 

Renée GELIQUOT 
10h30 

Mardi 09 ST SEINE (Chenevières) 16h30 

 SAINT SEINE (chapelle) 18h30 

Mercredi 10 TURCEY  9h00 

Jeudi 11 SAINT SEINE 18h30 

Vendredi 12 PANGES 9h00 

Samedi 13 POISEUL LA GRANGE 18h30 

Dimanche 14 
SAINT SEINE 

Claudette MORISOT 
10h30 

Mardi 16 ST SEINE (Chenevières) 16h30 

 SAINT SEINE (chapelle) 18h30 

Mercredi 17 FRANCHEVILLE 9h00 

Jeudi 18 

SAINT SEINE 
ASCENSION 

Quête pour le salaire des 
Laics en mission ecclésiale 
Bernard TORTOCHAUX et 

sa famille 

10h30 

Vendredi 19 BORDES BRICARD 9h00 

Samedi 20 PAS DE MESSE  

Chenevières = Maison de retraite des Chenevières à   
     Saint Seine. 
Chapelle = chapelle Saint Gilles de la cure de Saint Seine. 



Bonjour chers paroissiens, 
 

Dans la revue diocésaine, Eglise en Côte d’Or, du mois de mars dernier, 
notre archevêque fêtait sa première année dans notre diocèse. Voici 
quelques extraits de l’interview qu’il y a donnée : 

Eglise en Côte d’Or : Qu’avez-vous découvert dans notre diocèse ? 

Mgr Antoine Hérouard : Ce qui m’a frap-
pé c’est la vitalité : bien-sûr il y a des dif-
ficultés dans le renouvellement des béné-
voles, dans le chemin des vocations sacer-
dotales, mais il y a une vriae vitalité irri-
guée par une histoire chrétienne très forte 
en Bourgogne, une histoire de saints. S’il 
y a des choses que l’on sait intellectuelle-
ment, aller à la rencontre des gens, les 

écouter et essayer de peut-être répondre à leurs attentes et les encourager sur 
le chemin de la vie chrétienne, c’est le bonheur de ma vie d’évêque. Une 
source d’action de grâce. 
 
Vous représentez l’Eglise de France à Bruxelles au sein de la COMECE 
(Commission des épiscopats de l’Union européenne). En quoi consiste 
exactement cette mission ? 
Dans le cadre du traité de Lisbonne, les instances européennes entretiennent 
un dialogue qui se veut ouvert, régulier et transparent avec les représentants 
des Eglises. Un secrétariat permanent est ouvert. Je suis en charge de la 
Commission des Affaires Sociales. Nous discutons des projets et veillons à 
ce qu’ils soient toujours au service d’une plus grande justice sociale et 
d’une plus grande attention à ceux qui sont dans le besoin. 
 
Dilexit Deus mundum « Dieu a tant aimé le monde » est votre devise. 
Pourquoi ce choix ? 
Cette phrase de l’Evangile de Jean a toujours été importante pour moi, elle 
traduit ce qui peut être l’essentiel de la foi chrétienne. Elle nous rappelle 
que c’est toujours Dieu qui fait le premier pas pour créer une amitié et une 
alliance avec les hommes. C’est toute l’histoire de la Bible avec le peuple 
d’Israël et ensuite l’histoire même de l’Eglise. L’amour de Dieu pour l’hu-
manité s’est manifesté à travers la venue de son Fils qui en est le point cul-
minant. Cela nous nous rappelle l’importance de l’incarnation. Si les chré-
tiens ont appris au catéchisme que Dieu s’est fait homme, finalement peut-
être qu’on n’en mesure pas toujours assez les implications et ce que cela a 
d’extrêmement fort, voire d’extrêmement provocant. 



Quel est votre projet pastoral ? 
Ce n’est pas un projet comme un homme 
politique peut avoir. Le projet pastoral con-
siste à se demander comment est-ce qu’on 
peut être missionnaire et encourager les 
chrétiens à vivre et à grandir dans leur foi. 
Comment concrètement dans les réalités 
qui sont les nôtres, l’Evangile peut être an-
noncé et partagé aux gens qui vivent, tra-
vaillent et passent en Côte-d’Or. 
 
Lorsque l’on est enfant souvent on dit 
« plus tard je serai... », rêviez-vous de 
devenir prêtre ou évêque ? 
Ce n’était pas aussi clair que ça, et en tous 
cas, évêque, pas forcément. Mais la vie est 
pleine de surprises et il faut pouvoir ac-
cueillir les situations qui se présentent avec 
humilité. Ce n’est pas parce que l’on est 
meilleur, plus ceci ou cela, mais il faut sa-

voir goûter ce qui  nous est donnée dans chaque moment de notre vie, chaque 
engagement, chaque responsabilité. J’ai toujours été marqué par un étonne-
ment au sens de ce que dit Jésus « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est 
moi qui vous ai choisi. » Ce renversement de perspective offre une grande li-
berté et c’est dans cet esprit-là que j’ai essayé d’accueillir ce qui m’a été pro-
posé au long d’un parcours. 
 
Je pense que la rencontre avec le Christ est au bon sens du terme une aven-
ture spirituelle qui  nous fait avancer, parfois nous surprend mais que nous 
n’avons jamais fini de parcourir. Bien sûr, on devient prêtre par l’ordination 
mais une fois ceci posé, on a 
encore tout à découvrir, et 
cela se fait progressivement. 
J’ai appris à être prêtre à tra-
vers les ministères que j’ai 
exercés et la rencontre des 
gens avec leurs joies, leurs 
peines et leurs difficultés. Et 
je peux exactement dire la 
même chose pour ma respon-
sabilité d’évêque. 
 

Entretien Marie Raulin 



AUMONERIE 

Vendredi 19h30 

12/05 

ADORATION 

A Poiseul La Grange 
18/05 à 20h00 

Réunion  

des Petits Frères des 

Pauvres, le 1er mai à la 

salle paroissiale,  

de 14h à 17h. 

CHAPELET  
Bordes Bricard 14h30 

Mardi 02/05 
Mardi 09/05 
Mardi 16/05 
Mardi 23/05 
Mardi 30/05 

Père Antoine Amigo 06.25.01.44.03 
26, rue Carnot 21440 Saint-Seine l’Abbaye  03.45.83.62.06  

(permanence à la cure le vendredi de 13h30 à 16h20 )  
e-mail : antoine.amigo@e.email  ou paroissedestseine@gmail.com  

Site : paroisse-stseine.fr   Paroisse de Saint Seine l’Abbaye 

Catéchisme 
10h à 12h 

13/05 

PERMANENCE  
CONFESSIONS 

Les jeudis  
de 17h00 à 18h00 

à la cure  
de Saint Seine. 
(Sauf absence  

du Père Antoine 
Cf. tableau  

des eucharisties ) 

EVEIL A LA FOI 

De 10h à 12h 

13/05 

Méditation 
« J’ai souvent puisé à la source  

du cœur de la très Sainte Vierge qu’il n’y 

resterait plus rien depuis longtemps,  

si elle n’était pas inépuisable » 

Saint Jean-Marie VIANNEY  

NOUS CONFIONS A VOTRE PRIERE 

Elisabeth BOUCHEROT, 

Inhumée le 18/04 à PELLEREY 

Apéritif paroissial  
dimanche 7 mai  

après la messe de 10h30  

MARIAGES 2023 
 

Jean DOLL et Laure ZIMMER, 
le 27/05/2023 

Cédric DARIE et Clotilde LHEUREUX, 
le 17/06/2023 

Nathan GHIRINGHELLI et Marion 
LEROY, le 17/06/2023 

Gaël GARNIER et Yannick LERAY, 
le 29/07/2023 

Fabien BOUCHEROT et Valentine 
GODOT, le 12/08/2023 

Antoine BREMOND et Elisa BARON, 
le 12/08/2023 

BAPTÊMES AVRIL/MAI 

9 avril : Arthur, Louis et Clément 
Fleurisson 

15 avril : Noah Malèvre 
30 avril : Emie Mairet 

06 mai : Gabriel Mauduit 
07 mai : Tiago Clémencet 

27 mai : Océane Martin Tieffry 

Mois de Mai, 
mois de Marie 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 2023 : du 16 au  21 aout, sous la présidence 
de Mgr Antoine Hérouard et avec la prédication du père Didier Gonneaud. 
Service des pèlerinages : 03 80 63 14 65, pelerinages@eveche-dijon.com 


