
 

Une rentrée peut en cacher une autre. 

À la rentrée scolaire, succède la rentrée pastorale déjà 
marquée par la reprise des séances du catéchisme et des 
célébrations ordinaires dans toutes nos églises. 

Toutes ces formes de retour convergent vers un unique 
rassemblement, la messe d’installation du nouveau curé et 
celle de la rentrée paroissiale, événement caractéristique 
de l’unité de toutes nos communautés. Nous nous 
reconnaissons tous vignerons dans la vigne du Seigneur, et 
ce mois de rentrée veut être celui où le Maître de la Vigne 
souhaite nous voir passer de l’époque des vendanges à 
celle de la vinification. Car de même que les vignes sont 
vendangées et que le raisin devra être transformé en vin, 
de même, nous aussi, sommes invités à produire les fruits 
de notre rentrée paroissiale en donnant un contenu 
missionnaire au thème de cette année :  

"Élargir notre communauté et en affermir l’unité" 

Le mois des Missions, mois d’octobre, s’y prête très bien, 
mieux encore celui de cette année, appelé Mois 
Missionnaire Extraordinaire. Car Octobre 2019 marque la 
célébration du centenaire de l’exhortation apostolique 
"Maximum illud" du pape Benoît XV de novembre 1919. 

En effet, insistant sur la nécessité d’avoir des clercs locaux 
dotés d’une formation intégrale et achevée et sur 
l’importance d’avoir des missionnaires bien formés et 
vertueux, le pape Benoît XV s’était employé à réveiller, 

en particulier auprès du clergé, la conscience et la 
responsabilité du devoir missionnaire.  

Aujourd’hui, un siècle plus tard, le pape François rend 
acteurs de la mission, non seulement le clergé diocésain 
et les missionnaires ordonnés, mais aussi et surtout tous 
les chrétiens. Car en raison de son baptême, chaque 
chrétien est responsable de la mission, celle d’annoncer la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.  

D’où le thème de ce Mois Missionnaire Extraordinaire : 
"Baptisés et envoyés". 

Si notre communauté paroissiale débute ses activités 
la veille de la fête de Notre-Dame du Rosaire, c’est donc 
une invitation pour nous tous, "Baptisés et envoyés" à nous 
tourner vers la Vierge Marie, la première missionnaire 
partie en hâte chez Élisabeth pour annoncer la Bonne 
Nouvelle qu’elle portait en elle.  

Priant et suppliant la Vierge Marie pour de nouvelles 
vocations missionnaires, nous présenterons à notre 
communauté la vie d’un éminent missionnaire, 
Monseigneur Alphonse Favier. Avec la conférence de 
Monsieur Pierre PALAU, membre de l’Académie des 
Sciences Arts et Belles Lettres de Dijon, nous rendrons 
l’hommage qu’il mérite à ce fils de Marsannay qui fit de 
Pékin  sa terre de mission, celle de son adoption et même 
celle de son ensevelissement. 

P. Nicodème TOWANOU 

 

Octobre 2019   -   TOUS MISSIONNAIRES ! 
La Lettre Pastorale pour le Mois Missionnaire Extraordinaire est parue. Elle est à votre disposition. 

Pensez à vous la procurer à la sortie des églises de Perrigny, Marsannay ou Couchey 

 

 

Nous confions à la miséricorde du Seigneur ceux qui nous ont quittés en septembre 2019 

Bernard BIZE.  Jacques DURAND.  Jeanine GASCARD.  Robert GROSSA.  
Renée TASIN.  Dominique RIGOLETTO.  Raffaele BOTAZZO. 

 

UNE RENTRÉE MISSIONNAIRE 

 

 

Père Luc, Au revoir ! 

En ce dimanche 22 septembre, le Père Nicodème a accueilli le Père Luc Lalire 

en présence d'un grand nombre de paroissiens à l'église de l'Assomption, à 

Marsannay, pour lui dire au revoir. Le Père Luc quitte la paroisse pour assurer les 

fonctions de Conseiller du Responsable du Prado à Lyon. 

À l'issue de la messe, Claude Chauby, avec beaucoup d'humour, a évoqué le 

travail accompli par le Père Luc sur la paroisse, tout en déplorant le peu de 

temps qu'il était resté notre Curé. La Communauté paroissiale a tenu à remercier 

le Père Luc de manière concrète. Après avoir remercié les paroissiens pour 

les cadeaux reçus - de l'argent et des fruits de la vigne - le Père Luc Lalire a tenu 

à préciser que, bien qu'il exerce ses nouvelles fonctions à Lyon, il restait 

prêtre du diocèse de Dijon, ce qui signifie concrètement qu'il aura l'occasion de 

revenir parmi nous. 

Tous se sont ensuite retrouvés à la salle Saint Vincent pour un apéritif suivi 

d'un repas partagé. 

Dimanche 06 octobre 2019 

Rentrée paroissiale 
10h30 à Marsannay 

église de l'Assomption 
 

Grande messe de rentrée et installation dans 
ses fonctions du Père Nicodème Towanou 

Venez nombreux !  parents avec vos enfants ; 
tous les fidèles jeunes et adultes ; tous les 
mouvements et services de notre paroisse 

Nous marquerons symboliquement la reprise, 
en équipe, de nos activités habituelles  

Venez y participer ! 

Il y a une place pour vous dans nos équipes 

Votre prêtre, le Père Nicodème TOWANOU, est à votre service 
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14h30

18h00

18h30 Dijon

Mercredi 2 10h00 Perrigny

Samedi 5 18h00

Dimanche 6 10h30 Marsannay

Lundi 7 20h30 Marsannay

14h30

18h00

Mercredi 9 11h00 Perrigny

Jeudi 10 17h30 Marsannay

11h00 Marsannay

18h00 Perrigny

Dimanche 13 10h30 Marsannay

Lundi 14 18h30 Marsannay

18h00

20h00

Mercredi 16 11h00 Perrigny

Jeudi 17 10h30 Marsannay Réunion de l'équipe liturgique à la Cure

11h30 Couchey

18h00 Marsannay

Dimanche 20 10h30 Marsannay

Samedi 26 18h00 Perrigny

Dimanche 27 10h30 Marsannay

Vendredi 1/11 10h30 Marsannay

Samedi 2/11 18h00 Couchey

Dimanche 3/11 10h30 Marsannay

Mardi 15 octobre
Monseigneur Favier, un missionnaire côte d'orien 

au premier plan d'une crise internationale

      18h00          Messe à M.L. King

     18h30          Prières et chants

     19h30          Bol de soupe

     20h00          Conférence et questions

Messe de commémoration de tous les fidèles défunts,                                                           

à l'Assomption

Messe

Solennité de Tous les Saints . Messe à l'Assomption                                                                                                          
La quête est destinée au chauffage de l'église

Fête  de  la  TOUSSAINT

Lors des célébrations de la fête de 

TOUSSAINT, la quête est destinée au 

financement du chauffage des églises.                                                   

D'avance MERCI pour votre générosité !

Pas de messe anticipée du samedi soir

Messe de rentrée paroissiale. Installation du Père Nicodème à l'Assomption

Répétition de chants à la salle Saint Vincent 

Messe

31°  dimanche  du  TEMPS ORDINAIRE

Messe

Octobre  2019

Marsannay - Perrigny - Couchey

L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas                                                                                                                         

en glorifiant Dieu à pleine voix.

Messe à la Maison Âges&Vie

27°  dimanche  du  TEMPS ORDINAIRE

12Samedi

Messe à l'Assomption

Lc 17, 15

Mardi 1

Rosaire chez Geneviève Buzenet

Messe d'ouverture du Mois Missionnaire Extraordinaire,                                                       

à la cathédrale Saint Bénigne

Pas de messe au Centre M.L. King
Marsannay

Mardi 8 Marsannay
Chapelet à la sacristie

Messe au Centre M.L. King

30°  dimanche  du  TEMPS ORDINAIRE

28°  dimanche  du  TEMPS ORDINAIRE

Réunion de l'E.A.P. à la Cure

Célébration pour les enfants du catéchisme à l'Assomption

Messe à l'Assomption

Initiation biblique par le Père Michel de Gigord, à la Cure

Messe

Marsannay15Mardi

Messe à l'Assomption

Samedi 19
Baptême de Maël Treffot

Conférence sur la vie d'un éminent missionnaire natif de Marsannay,                                                                

Monseigneur Alphonse Favier, par Monsieur Pierre Palau, au Centre M.L. King

Messe

29°  dimanche  du  TEMPS ORDINAIRE

Messe au Centre M.L. King

Messe au Centre M.L. King


