
 
     

   

   Décembre  2019   

   Marsannay - Perrigny - Couchey   

      

  

 

"Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle,             
une grande joie pour tout le peuple : Aujourd'hui vous est né un Sauveur,               

dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. 
 

 

   Luc 2, 10-11   

    

1°  dimanche  de  l'AVENT  -  Année A  - 
Samedi 30/11 18h00 Perrigny Messe. Célébration de la fête de Saint André 

Dimanche 1/12 10h30 Marsannay Premier dimanche de l'AVENT. Messe familiale à l'Assomption 

Mardi 3 
14h30 

Marsannay 
Rosaire chez Madeleine Chauvenet     

18h00 Messe au Centre M.L. King 

Mercredi 4 10h00 Perrigny Messe à la Maison Âges&Vie 

Jeudi 5 18h30-19h30 Marsannay Adoration du Saint Sacrement à l'Assomption 

2°  dimanche  de  l'AVENT             

Samedi 7 18h00 Couchey 
Messe. Célébration de la fête de l'Immaculée Conception 

Consécration des futurs mariés de 2020 à la Vierge Marie 

Dimanche 8 10h30 Marsannay Fête de l'Immaculée Conception. Messe à l'Assomption 

Lundi 9 20h30 Marsannay Répétition de chants à la salle Saint Vincent  

Mardi 10 
14h30 

Marsannay 
Chapelet à la sacristie 

18h00 Messe au Centre M.L. King 

Mercredi 11 11h00 Perrigny Messe 

Jeudi 12 17h30 Marsannay Réunion de l'E.A.P. à la Cure 

3°  dimanche  de  l'AVENT 

Semaine  de  la  PAIX 

Samedi 14 
11h00 Marsannay Célébration pour les enfants du catéchisme à l'Assomption 

18h00 Perrigny Messe 

Dimanche 15 10h30 Marsannay Messe à l'Assomption 

Lundi 16 18h30 Marsannay Initiation biblique par le Père Michel de Gigord, à la Cure 

Mardi 17 
18h00 

Marsannay 
Messe au Centre M.L. King 

20h30 Réunion des parents des enfants du catéchisme à la Cure 

Mercredi 18 
11h00 Perrigny Messe 

8h30-19h30 Dijon Journée du Pardon à l'église Notre Dame     

4°  dimanche  de  l'AVENT 

Samedi 21 
10h00-11h30 

Marsannay 
Confessions à l'Assomption, par le Père Diyas, curé de Chenôve 

18h00 Messe au Centre M.L. King 

Dimanche 22 10h30 Marsannay Messe à l'Assomption     

Fête  de  la  NATIVITÉ  du  SEIGNEUR 

Mardi 24 19h00 Marsannay Messe de la Veillée de Noël à l'Assomption 

Mercredi 25 10h30 Marsannay Saint Jour de Noël. Messe de la Nativité du Seigneur, à l'Assomption 

Fête  de  la  SAINTE  FAMILLE 

Samedi 28 18h00 Perrigny Messe 

Dimanche 29 10h30 Marsannay Messe à l'Assomption 

Mercredi 1/1     Jour de l'An. Fête de la Vierge Marie Mère de Dieu. Journée Mondiale de la Paix 

       

 

                                                   Confessions en Doyenné 

                  • Samedi 21/12 : de 16h00 à 18h00 à Sainte Chantal Dijon 

                  • Samedi 21/12 : de 10h00 à 12h00 à Sainte Thérèse Chenôve, Père Nicodème 

                  • Samedi 21/12 : de 10h00 à 11h30 à l'Assomption Marsannay, Père Diyas 

                  • Samedi 21/12 : de 11h00 à 12h00 à Sainte Élisabeth de la Trinité Dijon 

                  • Mardi 24/12 : de 10h30 à 12h00 à Sainte Chantal Dijon  

       



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 novembre 2019 :  

Roland VOISIN.  René SCHILLIGER.  Bernadette MIGNARDOT. 
Gilbert MARET.  Jacky CUISENIER. 

 

UN PETIT MOT POUR DIRE UN GRAND MERCI 

 
C’est bien ce qui habite mon esprit à l’occasion de ce temps d’avent. L’année passée a été trop courte pour faire vraiment connaissance, 
mais il m’a paru qu’en peu de temps des liens se sont tissés, qui promettaient une suite fructueuse. C’est en fait comme une promesse 
qui s’accomplira dans le temps, avec l’aide du Père Nicodème et des membres de vos communautés.  
Or, l’Église propose le temps de l’Avent pour finir l’année ...  
L’Avent ouvre à nouveau les portes de l’Attente : une naissance est attendue. Elle va changer le monde, elle va changer notre lien à 
Dieu. Dieu se fait l’un de nous, unique et pourtant semblable. Noël est un événement qui marque le parcours spirituel de beaucoup de 
Saints reconnus : Charles de Foucault, Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, et d’autres moins saints et pourtant connus comme Charles Péguy, 
Maritain ou Claudel, au XX° siècle.  
Modestement, dans la nuit de Noël 1856, Antoine Chevrier prêtre depuis six ans, dans un ministère paroissial ordinaire, fera cette expé-
rience : "C’est le mystère de l’Incarnation qui m’a converti… Je me disais : le Fils de Dieu est descendu sur la terre pour sauver les hom-
mes et convertir les pécheurs. Et cependant que voyons-nous ? Que de pécheurs il y a dans le monde ! Les hommes continuent à se 
damner. Alors je me suis décidé à suivre Notre Seigneur Jésus Christ de plus près pour me rendre plus capable de travailler efficacement 
au salut des âmes". Puis il poursuit dans une intuition de fondateur : "Et mon désir est que vous-mêmes vous suiviez aussi Notre Sei-
gneur de près". 
Le langage daté cache un cœur disponible pour participer à ce mouvement même de Dieu, qui vient sur la terre non pas "de loin", 
mais dans la simplicité, dans la pauvreté, pour apporter la vie à ce qui est petit, caché, méprisé sur la terre pour être sauvé.  
Voilà l’origine de l’Institut du Prado, où je vis et travaille désormais. C’est simplement en vous "offrant" cette méditation que je viens 
vous dire merci et bon avent !  

Père Luc Lalire 

Petit Journal du Caté 

Tandis que la lumière décroit, la joie de marcher à la 
rencontre du Seigneur ne faiblit pas puisque la Tous-
saint a été l’occasion de choisir deux guides excep-
tionnels, Saint Martin et Sainte Bernadette. De même, 
nous nous sommes réjouis de l’Alliance que Dieu ac-
corde aux hommes et aux femmes de ce monde, dès 
la Création, après le Déluge, avec Abraham, Moïse et 
les prophètes jusqu’à ce qu’Il envoie son propre fils, 
Jésus.  
Nous avons beaucoup réfléchi à deux temps très 
forts, quand Moïse a reçu la Loi qui engage l’humanité 
dans l’Alliance, et quand l’ange Gabriel est venu an-
noncer à Marie qu’elle était choisie pour donner nais-
sance au Sauveur !   
Cette dernière étape nous a amenés aux portes de 
l’Avent, que nous ouvrirons avec nos familles et la 
communauté paroissiale à la messe du 1er décembre. 

 
 
La journée mondiale de la paix du 1er janvier 2020 s’inscrit entre la 
semaine de la Paix qui se termine le 15 décembre, 3° dimanche de 
l’Avent, et l’Épiphanie, le 5 janvier 2020, soit quelques jours après avoir 
célébré à Noël, la naissance du Prince de la Paix.  
Pour le pape François, "la paix est une conversion du cœur et de l’âme 
et il est facile de reconnaître trois dimensions indissociables de cette 
paix intérieure et communautaire".  
1) La paix avec soi-même, "en refusant l’intransigeance, la colère et 
l’impatience … " 
2) La paix avec l’autre, "le proche, l’ami, l’étranger, le pauvre, le souf-
frant … en osant la rencontre et en écoutant le message qu’elle porte 
avec elle.   
3) La paix avec la création, "en redécouvrant la grandeur du don de 
Dieu et la part de responsabilité qui revient à chacun d’entre nous, en 
tant qu’habitant du monde, citoyen et acteur de l’avenir".  
Nous avons émis comme thème d’année pour notre secteur paroissial : 
"Élargir notre Communauté et en affermir l’Unité". L’exhortation du 
Pape François ne nous offre-t-elle pas une clé fondamentale pour y 
parvenir ? Pour entrer dans cette nouvelle année et être Artisans de 
Paix, laissons retentir la voix du père Raoul Mutin quand il chante :  
"La Paix, elle commence en toi-même,  
Elle commence en silence, au secret du pardon". 

Claude Chauby 

                
 

Maison de MARSANNAY 
 

Dimanche 08 décembre - de 10h à 18h 

 

Crèches - Santons - Sapins - Décors 
Artisanat divers 

Organisé par les Scouts et Guides de France de Marsannay 

Que la Paix 

soit toujours avec nous … 
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