
Nous confions à la miséricorde du Seigneur ceux qui nous ont quittés en juillet-août 2018 : 

Michel ALEXANDRE.  Huguette PESEUX.  Arlette COURTEJOIE.  
Rita SGARRA.  Agnès CLAIR BORDAT.  Bruna BAUDEMENT. 

 

S E P T E M B R E  2 0 1 8  : BONNE RENTRÉE À TOUS ! 

ÉLARGIR NOS HORIZONS 
Chers amis de notre paroisse,  

Prêtre du diocèse de DIJON depuis 1989, j’ai connu plusieurs paroisses du diocèse et j’ai eu la chance de partir aussi en mission, comme prêtre 
« Fidei Donum », en URUGUAY-Amérique du Sud de 2005 à 2011. Depuis mon retour, je suis devenu le curé de CHENÔVE, où je réside encore. 
Mais c’est comme votre nouveau curé que je m’adresse à vous, puisque dès le 9 Septembre, je reçois cette charge en collaboration étroite avec 
le Père Nicodème TOWANOU.  
Pourquoi une telle situation ?  
Les évolutions de nos paroisses et le souhait de notre évêque de faire travailler les prêtres en étroite collaboration entre eux, ont fait que 
trois paroisses de notre doyenné, Chenôve, Ste Chantal et Marsannay aient le même curé, moi-même, P. Luc LALIRE, et des prêtres différents 
liés à chacune d’elles : Père Diyas à CHENÔVE, Père Nicodème à MARSANNAY, les Pères Joseph et Bonaventure à Ste Chantal DIJON. 
Cette organisation nouvelle aura quelques incidences sur notre vie paroissiale, mais l’essentiel est que la vie de notre paroisse se poursuive et 
s’élargisse vers des horizons.  
La présentation du Père Nicodème et de moi-même dans ce bulletin est un premier aperçu. Nous apprendrons à mieux nous connaître au fil du 
temps. La fête paroissiale du 23 Septembre sera une belle occasion de nous rassembler ! D’autres évènements et célébrations nous 
permettront de faire mieux connaissance.  
À bientôt de nous retrouver.                                                                                                                                                                         P. Luc LALIRE 

 

Présentation du Père Nicodème TOWANOU 

Né le 07 Décembre 1975 à PORTO-NOVO en RÉPUBLIQUE DU BÉNIN, alors appelé DAHOMEY, je suis le quatrième d’une 
fratrie de sept enfants : trois garçons et quatre filles. Il y a cinq ans déjà, mon père Thomas a rejoint son Créateur.  

Servant de messe, je désirais être comme les prêtres que j’assistais à l’autel. À l’âge de douze ans, je passai donc le test d’entrée 
au petit séminaire où je commençai ma formation en vue du sacerdoce. Après mon ordination presbytérale le 29 Mars 2008 
pour le compte du diocèse de COTONOU, j’exerçai mon ministère en tant que vicaire deux ans durant, puis curé pendant 
quatre années. Entre temps, je me rendis en CÔTE D’IVOIRE où je poursuivis mes études à l’Université Catholique de l’Afrique 
de l’Ouest établie à ABIDJAN. J’y obtins un master en Théologie morale, option bioéthique.  

Pourquoi suis-je maintenant en mission dans le diocèse de DIJON ? 

Simplement parce qu’une coopération missionnaire lie les diocèses de DIJON et de COTONOU. Le diocèse de COTONOU a en 
effet été fondé par Monseigneur Louis Parisot. Né à BROGNON (Côte d’Or) en 1885, Mgr Louis Parisot a été nommé en 1935 
évêque de COTONOU puis en est devenu le premier archevêque en 1955. Mort en 1960, il a été enterré dans la chapelle du 
séminaire Saint-Gall à OUIDAH au BÉNIN.  

Ma présence comme prêtre Fidéi Donum dans le diocèse de DIJON se situe donc dans le cadre de cette coopération 
missionnaire. Venu ici en 2016, j’ai été nommé vicaire à la cathédrale Saint-Bénigne. Envoyé par notre archevêque me voici 
donc maintenant parmi vous, vicaire à MARSANNAY et je souhaite simplement vous dire que je suis heureux de pouvoir me 
mettre au service de votre communauté avec la grâce de Dieu et le soutien de la Vierge Marie. 

P. Nicodème TOWANOU 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catéchisme 
INSCRIPTIONS 

Tous les enfants de CE2, CM1, CM2, peuvent s’inscrire lors des 
permanences, à cet effet, à la Cure de Marsannay, 4 rue du Château : 

Mercredi 12 septembre de 16h30 à 18h30 
Vendredi 14 septembre de 16h30 à 18h30 

Les enfants sont invités à travailler sur documents avec leurs parents, à 
la maison et se retrouvent en rassemblement selon un rythme à définir 
avec tous à la rentrée. 

RASSEMBLEMENT 

Le premier rassemblement aura lieu le Samedi 22 septembre, à 9h30 
sous la forme d’une sortie en doyenné avec un grand jeu découverte et 
pique-nique sur le plateau de Chenôve. 

RÉUNION DES PARENTS 

Une réunion de tous les parents aura lieu à la Cure : 
Mardi 18 septembre  à 20h30 

CONTACT 

Isabelle Schmitt : 03 80 52 88 32 

L’éveil à la foi des petits enfants 

ÉVEIL À LA FOI 
Des enfants de 3 à 7 ans (maternelle et CE1 compris) se retrouvent 
régulièrement avec d’autres enfants de leur âge ; de leur école, de 
leur quartier, dans une ambiance ludique, pour commencer à 
découvrir Jésus, Dieu, et la grande famille des Chrétiens. 

INSCRIPTIONS 
Mercredi 12 septembre de 16h30 à 18h30 
Vendredi 14 septembre de 16h30 à 18h30 

CÉLÉBRATIONS 
Les enfants des paroisses de Sainte Chantal Dijon, Chenôve, Élisabeth 
de la Trinité et Marsannay sont regroupés et, durant l’année scolaire, 
cinq célébrations spécifiques leur sont proposées : 

le samedi de 14h30 à 15h45 
La première célébration aura lieu à la chapelle Saint Jacques, à Dijon, 

Samedi 13 octobre de 14h30 à 15h45 

Vos prêtres, le Père Luc LALIRE et le Père Nicodème TOWANOU, sont à votre service 
Cure de Marsannay : 4, rue du Château - 21160 Marsannay la Côte 

Tél. : 03 80 52 22 04 - 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 
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Samedi 1 18h00 Marsannay Messe au Centre M.L. King

10h30 Messe à l'Assomption

12h00 Baptême de Jean Bruckert

Lundi 3 14h30 Marsannay Rosaire chez Lucie Cloix

Samedi 8 18h00 Pas de messe

Messe à l'Assomption

Installation du  Père Luc Lalire, nouveau curé, et accueil du Père Nicodème 

Towanou, nouveau vicaire

14h30 Rentrée des scouts et accueil des nouveaux au local Saint Vincent 37 rue de Mazy 

14h00 Chapelet à la sacristie

20h30 Répétition de chants à l'église de l'Assomption (à titre exceptionnel)

Mercredi 12 16h30-18h30 Marsannay Inscriptions des enfants au catéchisme à la Cure

Jeudi 13 9h00-16h00 Flavignerot Réunion de Doyenné au Carmel de Flavignerot

Vendredi 14 16h30-18h30 Marsannay Inscriptions des enfants au catéchisme à la Cure

Samedi 15 10h00-11h30 Chenôve
Aumônerie. Réunion de rentrée des jeunes d'âge collège et de leurs parents,                                                                        

à la paroisse, 11 rue Louis Curel

18h00 Perrigny Messe

Dimanche 16 10h30 Marsannay Messe à l'Assomption

9h00 Messe à l'Assomption

20h30 Réunion des parents d'enfants du catéchisme, à la Cure

Mercredi 19 11h00 Perrigny Messe

9h00 Couchey Messe

10h30 Marsannay Réunion de liturgie à la Cure

Vendredi 21 18h00 Marsannay Messe au Centre M.L. King

9h30-12h00 Chenôve
Sortie en Doyenné des enfants du catéchisme. Grand jeu découverte sur le plateau 

de Chenôve. RV au plateau de Chenôve. Pique nique pour ceux qui le veulent.

18h00 Pas de messe

10h30 Messe de rentrée paroissiale à l'Assomption

12h00 Apéritif convivial à la salle Saint Vincent

Lundi 24 20h30 Marsannay Répétition de chants à la salle Saint Vincent

Mardi 25 9h00 Marsannay Messe à l'Assomption

Mercredi 26 11h00 Perrigny Messe

Jeudi 27 9h00 Couchey Messe

Vendredi 28 18h00 Marsannay Messe au Centre M.L. King

Samedi 29 18h00 Marsannay Messe au Centre M.L. King

Dimanche 30 10h30 Marsannay Messe à l'Assomption

Jeudi 20

10h30
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Septembre   2018

Marsannay - Perrigny - Couchey

Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa, et leur dit :                                                                                                       

"Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il accueille.                                                                                                      

Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qu'il accueille, mais Celui qui m'a envoyé".


