
Janvier 2020 

MESSES DOMINICALES 
Date Heure Lieu Fête 

Samedi 4 18h00 Couchey Épiphanie 

Samedi 11  18h00 Perrigny Baptême du Seigneur 

Samedi 18 18h00 Couchey   

Samedi 25 18h00 Centre M.L. King   

Tous les 
dimanches 

10h30 Marsannay Assomption   

 
 

MESSES HEBDOMADAIRES 
Date Heure Lieu 

Mardi 7 18h00 Centre M.L. King 

Mercredi 8 10h00 Maison Âges&Vie 

Mardi 14 18h00 Centre M.L. King 

Mercredi 15 11h00 Perrigny 

Mardi 21 18h00 Centre M.L. King 

Mercredi 2 11h00 Perrigny 

Mardi 28  18h00 Centre M.L. King 

Mercredi 29 11h00 Perrigny 

 
 

RENCONTRES 
Date Heure Lieu Rencontre 

Lundi 6 20h30 Salle Saint Vincent Répétition de chants 

Mardi 7 14h30 Chez Renée Écarnot Rosaire 

Lundi 13 18h30 Cure Bible 

Mardi 14 14h30 Sacristie Chapelet 

Jeudi 16 20h30 Cure 
Parents des enfants du 
catéchisme 

Lundi 20 20h30 Salle Saint Vincent Répétition de chants 

Samedi 1/02 11h00 Marsannay Assomption 
Célébration pour les enfants 
du catéchisme 

 

 

 

ÉVÉNEMENTS 
Date Heure Lieu Fête 

Dimanche 12 10h30 Marsannay Assomption 
Messe pour tous les baptisés 
de 2019 

Samedi 18 18h00 Couchey 
Saint Vincent. Fête des 
vignerons 

Samedi 25 18h00 Centre M.L. King 
Messe pour l'Unité des 
Chrétiens et partage convivial 

 

Janvier 2020 
Marsannay - Perrigny - Couchey 

                                   Le temps de la fin : 
                l'aurore d’un nouveau commencement 
 
 

La fin de l’année liturgique, la fin du temps fort de l’Avent et la fin du douzième mois 
de l’année civile : tel est le paysage où tout s’accorde pour nous introduire dans un 
monde nouveau.  

Ce monde nouveau, commencement d’une aube nouvelle qu’inaugure le jour de l’An, 
se veut être pour nous, jour de la fête de Marie, Mère de Dieu car elle a pour enfant 
Jésus, vrai Dieu et vrai homme. 

La Vierge Marie est aussi notre Mère, car nous sommes devenus des filles et fils de 
Dieu par le baptême. Voilà pourquoi le dimanche du baptême de Jésus, nous serons nous 
aussi en fête avec tous les baptisés de l’année dernière, tous invités ce jour-là à la messe 
dominicale à l’église de Marsannay. 

Par ailleurs, l’église de Couchey nous accueillera pour la célébration de la saint 
Vincent. Tous ces rassemblements annoncent déjà la messe pour l’unité des chrétiens, 
suivie d’un partage festif et convivial au centre Martin Luther King.  

Habités par cette unité et placés sous l’égide de la Vierge Marie, puis sous celle des 
saints Germain, André et Martin, puissions-nous être comblés des grâces que désire 
notre cœur. 

Joyeux Noël 2019 et meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2020 à vous tous ! 
À Jésus par Marie. 

Père Nicodème TOWANOU 

 



 

Conseil pastoral du jeudi 28 novembre 2019 

Dans le cadre du thème de l'année pastorale "Élargir notre communauté et en affermir l'unité", 
nous avons réfléchi sur les raisons qui peuvent éloigner de la paroisse les habitants de nos 
villages. 

1- Les raisons 
Il semble y avoir presque autant de raisons que de personnes. 

• Certains chrétiens vont à la fois chez nous et ailleurs pour rencontrer d'autres personnes et 
trouver une atmosphère différente. 

• Certains suivent les activités des enfants (école, scouts, etc. …) D'autres se trouvent mieux 
ailleurs. Ce qui est plus grave pour nous : ils ont l'impression de ne pas être entendus, de 
n'avoir pas de place parmi nous. 

Le dimanche, seule journée libre pour bien des familles, a ses impératifs : sport, visites, repos, 
loisirs, repas ; beaucoup ne vont ni chez nous, ni ailleurs. On peut trouver aussi, dans nos 
villages, des habitants qui ne se sentent pas de ce territoire et n'ont pas conscience de manquer 
à la paroisse ou à d'autres activités. 
Et pensons aussi à tous ceux pour qui la paroisse ne représente rien parce qu'ils ne croient pas 
ou qu'ils appartiennent à une autre confession. 

2- Quelques idées pour accueillir et retenir enfants, parents, familles 

• Prendre le temps d'accueillir lors des messes, impliquer les enfants : crèche et animations 
de Noël, mouvements selon l'action liturgique, sorties avec les enfants, initiation au service 
de l'autel. 

• Repas paroissial. 

• Organiser une assemblée générale (pourquoi pas en carême ?) pour entendre chacun, en 
particulier les 25-40 ans, écouter demandes et propositions, engager leurs auteurs ou ceux 
qui le souhaitent à les mettre en œuvre. 

Et faire confiance en Dieu.  
Michelle et Henri Bonnot 

Accueil des fiancés à l’église de Couchey 
Samedi 7 décembre 2019 

Fête de l’Immaculée Conception 

"Le fiancé est celui qui donne sa foi à l’autre. C’est beau, n’est-ce pas" écrit la 
romancière Amélie Nothomb. Mais que signifie "donner sa foi" ? Et ça se trouve où ? 
La foi, c’est un engagement durable de la confiance. De nombreux passages d’évangile 
nous rapportent cette phrase de Jésus : "Va, avance, ta foi - ta confiance - t’a sauvé". 

Cinq couples qui se préparent au mariage sont venus grossir les rangs de notre 
assemblée paroissiale pour la célébration de ce samedi 07 décembre et pour confier à 
Marie leur cheminement vers le sacrement du mariage.  

Deux jeunes couples mariés dans l’année puis tous les couples présents, mariés 
depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans et plus, sont venus les entourer, et rendre grâce pour leur 
parcours "dans le bonheur comme dans l’adversité". Puis le père Nicodème a invoqué 
la bienveillance de Dieu déjà à l’œuvre dans nos vies et a donné la Bénédiction en traçant 
le Signe de la Croix sur l’assemblée.  

Le moment convivial qui a suivi, autour d’un vin chaud de circonstance et des 
échanges entre générations, restera certainement un moment apprécié de tous et surtout 
des futurs mariés que nous accompagnons de notre amitié et de nos prières. 

Claude Chauby 

Votre prêtre, le Père Nicodème TOWANOU, est à votre service 
Cure de Marsannay : 4, rue du Château - 21160 Marsannay la Côte  

Tél. : 03 80 52 22 04 

E-mail Père Nicodème : towanic@yahoo.fr  
E-mail : paroisse.marsannay21@orange.fr 

Site de la paroisse : https://paroissemarsannay.wixsite.com/eglise  
Site du Diocèse de Dijon : http://www.diocese-dijon.com  

Nous confions à la miséricorde du Seigneur ceux qui nous ont quittés 

en décembre 2019 :  

Pierrette BOISSON. Andrée HEIMANN. Colette HÉBRAL. 

Jeannine HUMBLIN. Michel LIGER. 

Petit Journal du Caté 

  
Décembre 2019 

Pour les super-aventuriers, vive le vent, c’est l’Avent ! 

Les anges porteurs de paix que nous avions fabriqués ont connu un vif succès au marché de Noël de 
Couchey et nous espérons que leurs messages ont su toucher les foyers qui les ont accueillis.  

Quant à nous, notre itinéraire d’Avent nous invitait à "Oser aimer davantage" et nous avons 
réfléchi aux grands défis de Jésus : ne pas juger, ne pas critiquer, ne pas se moquer, et même, aimer 
ses ennemis ! Nous nous sommes dit que c’était bien difficile, peut-être impossible, mais que nous 

allions au moins tâcher de nous réconcilier avec ceux ou celles avec qui nous étions fâchés. 

Et pour préparer la veillée de Noël, que nous dédions d’abord à Nicodème, à ceux et celles qui font 
vivre les célébrations, mais aussi à tous ceux et celles à qui nous pouvons apporter notre 
enthousiasme et notre bonne humeur, nous avons relevé 3 défis : chanter avec l’assemblée, 

raconter le conte "Sur le chemin de Noël", et prier avec nos paroles d’enfants.  

Ce fut une belle veillée et nous souhaitons de douces et saintes fêtes à tous et toutes ! 

Petit Journal du Caté 
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