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Editorial

Chers lecteurs et donateurs !

Vous remarquerez l’effort que fait le 
diocèse pour aménager des presbytères 

dans le milieu rural et mieux répondre ainsi 
aux exigences locales. Souvent le presbytère 
sert aussi de maison paroissiale. Il faut 
donc loger le prêtre et disposer de salles 
de réunion. Dans la mesure du possible, 
les nouveaux presbytères sont conçus pour 
accueillir deux ou trois prêtres. Nous serons 
prêts le jour où il s’avèrera opportun de les 
regrouper sous un même toit. Cette année 
nous avons pu acquérir une maison pour 
les Religieuses franciscaines filles de Padre 
Pio qui nous arrivent du Bénin.  C’est une 
bénédiction pour la paroisse de Selongey 
et pour le diocèse. Si vous le pouvez, allez 
voir les maisons de Seurre, de Gevrey-
Chambertin ou de Messigny-et-Vantoux, 
vous verrez que nous avons fait le bon choix. 
À Aignay-le-Duc tout est à faire. Nous ne 
quittons pas le rural, nous l’investissons. Le 
patrimoine immobilier du diocèse s’accroît. 
Nous avons confiance en l’avenir. Grâce à 
vous.

Votre Archevêque, 
† Roland Minnerath

Les Presbytères des communes rurales

Ces dernières années "Pierre d'Angle" s'est fait l'écho de 
l'acquisition et de l'aménagement de nouveaux presbytères.

Parce que les communes rurales ont parfois des difficultés 
à entretenir les presbytères loués aux paroisses et parce 
qu'aujourd'hui le presbytère n'est pas seulement un logement 
pour le prêtre mais un lieu d'accueil, de secrétariat et de 
réunions, de nouvelles acquisitions sont indispensables.

Supplément du n°764 d'Église en Côte d'Or
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Chantier n°1 : Messigny-et-Vantoux

Le départ à la retraite du père Hubert Hoppenot en 2018 était 
l’occasion de réfléchir sur le lieu de vie de ses remplaçants. 

En effet, la tendance actuelle est le regroupement de prêtres en 
petites unités de 2 ou 3 pour faciliter l’accomplissement des tâches 
pastorales de plus en plus lourdes. Or, le presbytère communal, 
certes très pittoresque dans un cadre agréable n’avait pas la 
capacité d’accueillir plusieurs personnes.
Un autre bâtiment existe déjà à Messigny (salle Jobard) mais il est 
pris dans un bail avec la commune et cette dernière n’envisageait 
pas de le libérer à temps pour l’arrivée des nouveaux prêtres, 
d’autant que d’importants travaux y étaient nécessaires pour le 
rendre habitable.
Donc le choix s’est porté sur un autre bâtiment, idéalement situé 
face à l’église, que l’Association diocésaine a acquis dans le but d’y 
loger un curé, un vicaire et un diacre. 

D’importants travaux 
ont été entrepris pour 
aménager les combles 
et modifier la destination 
de certaines pièces 
pour pouvoir y loger 
trois personnes d'une 
manière indépendante, 
avec cuisine et salle 
à manger communes 
ainsi qu’un secrétariat pour l’accueil des paroissiens. 
Les travaux de gros œuvre sont terminés mais quelques finitions 
sont à parfaire afin que le « 22 place de l’église » accueille les 
prêtres et puisse parfaitement remplir son rôle de presbytère. 

Chantier n°2 : Epoisses

Le presbytère communal d’Epoisses ne correspondait plus aux 
besoins de la paroisse, et nécessitait de très gros travaux de 

rénovation qui auraient eu un impact trop 
important sur le loyer à verser à la commune. 
Par ailleurs, cette dernière ne souhaitait pas se 
défaire de cet immeuble, et depuis plus de trois 
années, les paroissiens d’Epoisses s’étaient 
donc mobilisés pour trouver un local mieux 
adapté. Aucune solution n’a été négligée, 
et tous les biens immobiliers à vendre dans 
le centre du village et à proximité de l’église 
ont été visités : maisons d’habitation, anciens 

commerces, locaux à transformer… Le cabinet médical, idéalement 
situé, accessible aux personnes à mobilité réduite, et correspondant 
parfaitement aux besoins était sur le point d’être acheté… mais, 
heureusement pour Epoisses, un nouveau médecin s’est présenté, 

et il a racheté patientèle et locaux !
Par chance, une maison située 24 route 
de Semur, juste en face de l’église s’est 
trouvée en vente peu après, et elle a 
emporté l’adhésion de tous. Quelques 
modestes travaux d’entretien sont en 
cours, et la paroisse devrait prendre 
possession des lieux dans les tous 
prochains jours.
Coût de l’opération : 145.000,00 €.

En raison de la baisse de leur dotation, 
nombreuses sont les communes rurales 

qui peinent à entretenir leur patrimoine 
immobilier… Or, dans notre diocèse, 
comme partout en France, depuis la loi de 
séparation des Eglises et de l’Etat, beaucoup 
de presbytères sont communaux, et sont 
loués aux paroisses, par l’intermédiaire de 
l’Association diocésaine de Dijon.

Lorsque des travaux importants doivent être 
réalisés dans ces presbytères communaux 
(toiture, huisseries, isolation, mises aux 
normes électriques, accessibilité…), les 
collectivités locales hésitent à les réaliser, 
et la paroisse ne souhaite pas les prendre 
en charge… pour un bâtiment dont elle n’est 
pas propriétaire.

Acquérir le presbytère communal ou 
une nouvelle maison ?

C’est donc souvent à cette occasion que 

les paroisses et le diocèse sont amenés 
à acquérir un bien immobilier : soit le 
presbytère communal lui-même, si sa 
configuration le permet et que la commune 
accepte de le vendre, soit un autre bien 
mieux adapté aux exigences de la vie 
pastorale moderne (notamment en raison 
des règles d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite).

C’est ainsi que le diocèse de Dijon s’est porté 
acquéreur, pour les mettre à la disposition 
des paroisses, de divers presbytères ou 
maisons paroissiales en zone rurale.

Le presbytère devient maison paroissiale. 

« Pierre d’Angle » s’est fait l’écho de ces 
acquisitions, et des travaux d’aménagement 
qui ont souvent été nécessaires pour 
permettre la création ou la rénovation d’un 
logement pour le curé, de locaux pour le 
secrétariat, de salles de réunion… 

La générosité des paroissiens a toujours été 
au rendez-vous pour soutenir ces actions, tant 
au niveau local qu’au niveau diocésain : c’est 
l’ensemble des fidèles qui se mobilise pour 
permettre de maintenir dans les zones plus 
rurales du diocèse une présence d’Eglise, 
même lorsqu’il n’y a plus de curé résidant.

En 2018, ce sont la maison paroissiale de 
Messigny-et-Ventoux, celle d’Epoisses, 
et enfin celle d’Aignay-le-Duc qui ont été 
acquises, ainsi qu’une maison à Selongey, 
pour y accueillir une communauté religieuse.

En 2019, c’est à Nolay qu’une acquisition va 
se réaliser…

« Pierre d’Angle » vous tient informés 
des acquisitions et travaux en cours et 
nous sollicitons votre aide pour parfaire 
le financement de ces opérations 
immobilières en soutien aux paroisses 
rurales.

Pourquoi de nouveaux presbytères ?



Contactez le 03 80 63 16 30
jcgarandeau@eveche-dijon.com

Léguer à l'Église catholique,
c'est un geste d'Espérance.
Legs, donations et assurances-vie.

Parlez-en à votre curé ou contactez votre évêché
www.legs.catholique.fr

Chantier n°3 : Aignay-le-Duc

Trop contraignant à mettre aux normes d’accessibilité (toutes 
les pièces sont situées au 1er étage, en haut d’un superbe 

escalier extérieur !) : le presbytère communal d’Aignay-le-Duc ne 
pouvait plus convenir pour la réception du public. A l’occasion du 
changement de curé, une réflexion s’imposait donc pour trouver un 
bien immobilier au centre du village, qui puisse permettre d’accueillir 
à la fois le logement du prêtre, et les locaux paroissiaux (secrétariat 
et salles de réunion). Pas facile de trouver un emplacement idéal… 
et impossible de trouver une configuration exactement adaptée. 
Fort heureusement, une très belle construction du milieu du 19ème 
siècle était en vente depuis longtemps, et son prix attractif a permis 
une acquisition rapide… 
Coût de l’acquisition : 54.000,00 €. 
Mais tout reste à faire, et il convient maintenant de rénover et 
d’aménager complètement l’intérieur. Un beau défi pour les 
paroissiens, et le curé tout nouvellement nommé ! L’élaboration 
du projet et son chiffrage sont en cours en lien avec le cabinet 
d’architecture "Correia et associés"… Un legs fait à la paroisse 
permet d’envisager le financement des premiers travaux, mais cela 
ne suffira pas…

Depuis 2011, le diocèse a déjà acquis et aménagé plusieurs 
presbytères en rural.
Saint-Seine-l'Abbaye (2011), Gevrey-Chambertin (2013), 
Montbard (2015), Sombernon (2016), Seurre (2017).

Presbytère de Montbard

Presbytère de St-Seine

Presbytère de Sombernon Presbytère de Seurre

Presbytère de Gevrey



OUI, j’apporte ma contribution aux chantiers et projets des 
Compagnons Bâtisseurs
Et je choisis de soutenir en priorité :

      

• Don en ligne : diocese-dijon.soutenir-eglise.fr
      Choisir l'affection : Compagnons bâtisseurs

• Par courrier :

Nom :  ...............................................................................................
Prénom :  ...........................................................................................
Adresse :  ..........................................................................................
Code Postal :                                      Ville :  ...............................................
Mail :  ................................................................................................

✓ Souhaite un reçu fiscal : oui  □   non  □
□ J’adresse un chèque d’un montant de …………… euros.

ou
□ Je choisis le prélèvement automatique 

Référence Unique du Mandat   MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE DIJON à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux 
instructions de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE DIJON. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque 
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement 
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Coordonnées de votre compte :

Nom du créancier : ASSOCIATION DIOCESAINE DE DIJON
I.C.S. : FR85ADD202762 (Identifiant Créancier SEPA)

Adresse du créancier : 20, rue du Petit Potet - CS 57989
                                              21079 DIJON Cédex

Signé à (lieu)  .............................. le (date) : 

Signature

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir 
auprès de votre banque. Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont 
destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec vous. Elles pourront 
donner lieu à l’exercice de vos droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 
38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Adresser votre courrier à :
C.B.E. : 20, rue du Petit-Potet - CS 57989 - 21079 DIJON Cédex

Ce prélèvement automatique sera affecté au C.B.E.
Pour un montant de : ....................    soit : .................... par an
Périodicité : ○ Mensuel     ○ Trimestriel     ○ Semestriel     ○ Annuel
Mois de départ : ....................................... (prélèvement autour du 15 du mois)

Chantier n°4 : Selongey

L'actuel curé de Selongey n’est pas encore à la retraite mais la 
proposition de lui apporter du renfort avec des sœurs du Bénin 

pour le seconder au niveau de la vie paroissiale l’a séduit…
La question qui s’est immédiatement posée est : où les loger ?

L’actuel presbytère est vaste, mais y loger une communauté religieuse 
en plus du curé des lieux nécessitait d’importants travaux  qu’il n’était 
pas possible de réaliser dans le contexte actuel. Aussi, le choix s’est-il 
reporté sur une petite maison située rue de la Pastourelle, à trente 
mètres du presbytère. Cette maison sur trois niveaux était en vente 
depuis plus d’un an et l’acquisition a pu être réalisée en janvier 2019. 
Auparavant, l’ancien propriétaire nous avait donné l’autorisation de 
réaliser les travaux qui portaient sur l’aménagement d’une 2ème salle 
de bains ainsi qu’un petit oratoire. Les Sœurs auront aussi la charge 
d’entretenir et faire vivre la petite chapelle du presbytère où se tiennent 
les messes de semaine.
Deux sœurs (dont la supérieure générale) sont venues en 
reconnaissance en début d’année (notre photo) et très bientôt, deux 
jeunes sœurs viendront s’installer à Selongey pour prendre leurs 
fonctions.
A noter : c’est grâce à une équipe de bénévoles motivés de la paroisse 
que les travaux et l’installation du mobilier ont pu être aussi rapides.

 

Aidez l’Église 

Devenez compagnon bâ�sseur 
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Messigny-et-Vantoux□

Aignay-le-Duc□ Selongey□

Epoisses□


