
Mars 2020 
Marsannay - Perrigny - Couchey 

"Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit" 

Ces paroles de Servel, mises en musique par le Père Joseph Gélineau, traduisent, 
on ne peut mieux, notre démarche spirituelle de ce temps fort de carême commencé 
le mercredi des Cendres. Pour le vivre intensément, nous nous sommes certainement 
assigné des efforts qui attendent encore d’être entrepris. Voilà pourquoi maintenant 
encore, nous avons de nobles raisons de nous sentir vraiment poussés par les paroles 
de ce chant qui nous suggère de nous rendre au désert.  

Mais ce désert ne se limite pas à un espace géographique, il signifie aussi un état 
de vie et un conditionnement spirituels propices à goûter le silence de Dieu dans la 
méditation du traditionnel chemin de croix. Dans un tel désert, nous serons appelés à 
nous dessaisir de nous-mêmes pour penser davantage au prochain.  

Pour notre paroisse cette année, ce "prochain" se veut être nos frères chrétiens, 
vivant en Terre Sainte, mais persécutés et confrontés à la tragique perspective d’avoir 
à disparaître de leur terre, racine de notre foi chrétienne. Vis-à-vis d’eux, si éprouvés, 
nous serons invités à exprimer notre effort d’aumône lors de notre soirée audiovisuelle 
de carême, animée par l’Ordre du Saint Sépulcre.  

Et dans notre désert, nous choisirons Dieu pour notre fidèle compagnon tout au 
moins durant la prière des "24 heures pour le Seigneur" que nous vivrons en doyenné. 

"Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit". 

Père Nicodème TOWANOU 

Saint Martin à Marsannay la Côte 

le 02 février 2020 

Fêter Saint Martin, une tradition où la statue du Saint "passe" de vigneron en vigneron au son de l’Har-

monie municipale, une tradition qui se doit d’être bien "arrosée" au caveau du récipiendaire ? pas seule-

ment ! En l’église de l’Assomption, une communauté nombreuse s’est rassemblée autour des familles de 

vignerons. La célébration, bien préparée et participante, prend corps et parfum. C’est l’occasion de rap-

peler comment Saint Martin continue d’inspirer la solidarité des vignerons dans leurs moments diffici-

les, mais aussi de remarquer la jeune génération des vignerons aujourd’hui en activité. Par leur présence 

et leur participation, ils marquent une continuité certes, mais ils nous rappellent comment, au fil du 

temps et pour donner du fruit, la vigne doit plonger ses racines jusqu’à rencontrer l’eau nécessaire à sa 

croissance. Plus qu’une tradition qui se transmet, un message fort : la nécessité de trouver ses racines, de 

laisser monter la sève pour porter du fruit.  

Merci à Bruno Clair et à Éric Guyard, merci aux jeunes vignerons de nous rappeler, à l’occasion de la 

Saint Martin, que pour avoir des raisins au soleil, il faut avoir les pieds bien ancrés dans les réalités de 

notre terre, … sans oublier notre reconnaissance au Créateur ! 
Claude Chauby 

17h30  Chemin de croix  
18h15  Conférence sur la situation dramatique des Chrétiens 

de Terre Sainte, par Gérard Drexler, missionné par l'Ordre 
du Saint Sépulcre de Jérusalem 

19h30  Bol de soupe                                 Participation libre, à la carte 

Venir en aide à nos frères chrétiens de Terre Sainte 

Vendredi 13 mars 
au Centre Martin Luther King 

Carême 

2020 

"24 heures pour le Seigneur" 
à l'église Sainte Élisabeth de la Trinité Dijon 

Vendredi 20 mars 

15h00 Chemin de Croix - 16h00 Adoration - 17h00 Adoration et Confessions 
18h00 Vêpres - 18h30 Messe - 19h30 Bol de soupe - 20h30 Conférence sur le jeûne 
21h30 Confessions - À partir de 21h30 Adoration du St Sacrement en relais toute la nuit 

Samedi 21 mars 

8h00 Laudes - 8h30 Messe - 9h30 Confessions/Adoration - 11h00 Temps de prière pour 
les collégiens - 12h00 Office du milieu du jour - 12h15 pique-nique - 13h30 Témoignage 
14h00 Temps de prière du chapelet avec le Rosaire - 15h00 Bénédiction et envoi 

Février est bien vite passé, à suivre Jésus dans 
ses rencontres. Nous l'avons vu redonner espoir 
à Jaïre, et la vie à sa fille, et le bonheur à toute sa 
famille ; guérir dix lépreux et accueillir les petits 

enfants. 
Jésus nous montre comment donner et recevoir 
dans un même élan, un échange qui nous fait 
grandir et nous ouvrir à la vie même. Nous avons 
aussi rencontré ce jeune garçon qui donne à Jésus 
les cinq pains et deux poissons qui permettront 
de nourrir une immense foule ; et Laura et Lara, 
préparant leur première communion, ont lu com-

ment Abraham reçoit les trois voyageurs sous le 
chêne de Mambré. 
Alors dans notre super aventure, allons vers l'au-
tre, accueillons-le, prenons le monde entre nos 
doigts et ouvrons sa corolle, comme nous l'avons 
chanté avec la paroisse à la messe familiale. 

Petit Journal du Caté 
L'agriculture 

au secours de l'Amazonie en Bolivie 
  

 
En doyenné avec les jeunes  

Mardi 31 Mars 2020 
 

Chapelle Sainte Thérèse 

à Chenôve (11 rue Louis Curel) 
 

17h30 "Bouge ta Planète" 
 Pour les jeunes du primaire et du collège 
 Accueil et début des jeux 
 Ateliers de découverte et d'échanges 
19h00 Tirage de la tombola 
 organisée par les enfants au profit du CCFD 
19h30 Repas soupe 
 

Tous les paroissiens  

sont invités à participer !  



MESSES  DOMINICALES 

Date Heure Lieu Fête 

Samedi 29/02 18h00 Couchey 1er dimanche de Carême 

Samedi 7 18h00 M.L. King 2e dimanche de Carême 

Samedi 14 18h00 Perrigny 3e dimanche de Carême 

Samedi 21 18h00 M.L. King 4e dimanche de Carême 

Samedi 28 18h00 Couchey 5e dimanche de Carême 

Tous les dimanches 10h30 Marsannay Assomption   

MESSES  HEBDOMADAIRES 
Date Heure Lieu 

Mercredi 11 10h00 Maison Âges&Vie 

Mercredi 18 11h00 Perrigny 

Mercredi 25 11h00 Perrigny 

RAPPEL : À compter de février et pour toute la période d’hiver,      
il ne sera pas célébré de messes en semaine au Centre M.L. King. 

RENCONTRES 
Date Heure Lieu Rencontre 

Mardi 3 14h30 Chez Geneviève Buzenet Rosaire 

Lundi 9 20h00 Salle Saint Vincent Répétition de chants 

Mardi 10 17h15 Cure Catéchisme 

Mercredi 11 
9h30 Cure Catéchisme 

18h30 Cure Parents des enfants à baptiser 

Lundi 16 18h30 Cure Bible 

Mardi 17 14h30 Sacristie Chapelet 

Lundi 23 20h00 Salle Saint Vincent Répétition de chants 

Mardi 24 17h15 Cure Catéchisme 

Mercredi 25 9h30 Cure Catéchisme 

Samedi 28 11h00 Marsannay Assomption 
Célébration pour les enfants du 
catéchisme 

Avec la participation d'un partenaire bolivien du CCFD - Terre Solidaire, Edgar Francisco 
Izurieta Guayacuma (Centre de recherche et de promotion de la paysannerie), qui nous 
informera sur la façon dont les communautés paysannes indigènes s'organisent dans la 
région de Beni (sud du bassin amazonien).  
Le Père François Glory (Missions Étrangères de Paris) apportera un éclairage sur le rôle 
de l’Église dans l'Amazonie brésilienne, tout particulièrement à travers le récent synode 
panamazonien.  

18h00  célébration animée par l'équipe locale du CCFD 
19h00  bol de riz / soupe 

Vendredi 27 mars à 20h00 
Chapelle Sainte Thérèse de Chenôve 

Bolivie et synode amazonien 

L’Église aux côtés des peuples indigènes ? 

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 février 2020 :  

Andrée BORNIER.  Maria Madalena DOS SANTOS. 
Madeleine HUC.  Paul GOUTORBE.  Alain DARÉVILLE.  Régine BOBILLOT. 

 

ÉVÉNEMENTS 
Date Heure Lieu Événement 

Vendredi 6 17h30 Marsannay Assomption Chemin de croix 

Vendredi 13 
A partir de 

17h30 
Centre M.L. King 

Soirée Carême. Conférence "A la découverte 
des Chrétiens de Terre Sainte" 

Vendredi 20 
A partir de 

15h00 
Église Élisabeth de la Trinité 
à Dijon Fontaine d'Ouche 

24 heures pour le Seigneur 

Samedi 21 
A partir de 

8h00 
Église Élisabeth de la Trinité 
à Dijon Fontaine d'Ouche 

24 heures pour le Seigneur 

Dimanche 22 10h30 Marsannay Assomption Messe familiale 

Vendredi 27 
A partir de 

18h00 
Sainte Thérèse à Chenôve 

Soirée CCFD. Conférence : Bolivie et synode 
amazonien 

Mardi 31 
A partir de 

17h30 
Sainte Thérèse à Chenôve Bouge ta planète. Découverte de la Bolivie 


