
PIERRE 
      D’ANGLE

Editorial

Avec cette publication, notre magazine Pierre 
d’Angle refait surface. Il était urgent de vous faire 

part des projets en cours concernant l’évolution et le 

développement de notre immobilier.

Comme vous le savez les services diocésains ont été 
transférés au 3ème étage de la Maison diocésaine 
pour affecter le premier étage pour les locations de 
salles. Ce transfert a été une belle réussite.

Nous avons inauguré il y a quelques mois les 
nouveaux locaux de la paroisse de Nolay, une ancienne 
pharmacie transformée en accueil paroissial.

La chapelle St Jacques de la paroisse Sainte-Chantal a 
été l’objet de travaux importants.

A Selongey, le grand presbytère sera réaménagé pour 
y accueillir les Religieuses du Bénin et permettre à la 
communauté de s’agrandir.

La chapelle Sainte-Claire de Longvic a été remise dans 
son axe et a repris un coup de neuf.

N’oublions pas le presbytère d’Aignay-le-Duc en pleine 
transformation pour y accueillir le logement du prêtre 

et les salles paroissiales.

Investir dans la construction est un pari sur l’avenir. 
Par votre soutien, vous aiderez à concrétiser notre 
confiance en la Providence qui nous guide.

Votre Archevêque, 
† Roland Minnerath

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'affectation : 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 à l'ordre de          
       Association Diocésaine (CBE) 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

Code Postal :                                      Ville : 

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)

Supplément du n°774 d'Église en Côte d'Or

Ch
an

tie
r 1

Dijon - Ste-Chantal□

Compagnons Bâtisseurs d'Eglise

Nolay
                            Maison Paroisisale
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Le presbytère de Nolay était propriété communale, et les 
travaux de mises aux normes se sont révélés trop coûteux à 
entreprendre : la municipalité a donc décidé de le reprendre 
pour le mettre en vente. Il a été nécessaire d’acquérir un 
nouveau local pour y installer la maison paroissiale. Par 
chance, une ancienne pharmacie, place Monge, se trouvait 
à vendre, et la situation sur la place de l’église était idéale. 
Une fois l’acquisition réalisée, grâce à des fonds paroissiaux 
et à l’Association des Amis de la Providence, il a fallu 
réaménager les locaux, pour les adapter aux besoins de la 
paroisse : modification de cloisons pour réaliser trois salles 
de réunion, création d’un espace « cuisine » et d’un bureau 
pour le curé. Divers professionnels ont été mis à contribution 
pour les parties les plus techniques (plomberie, électricité, 
menuiserie…), mais ce sont les bénévoles de la paroisse et 
de l’association qui ont réalisé les travaux de finition : peinture 
(intérieure et extérieure), décoration, petits aménagements… 
L’ensemble a été inauguré par Monseigneur Minnerath, lors 
d’une cérémonie réunissant tous les acteurs de ce beau projet, 
tous les chrétiens du secteur, et les maires des dix villages que 
compte la paroisse. A l’usage, les nouveaux locaux se révèlent 
très fonctionnels, et bien adaptés aux besoins de la paroisse. 
« Que cette nouvelle maison soit un lieu qui nous rassemble et 
nous permette de vivre des échanges riches et fraternels à la 
lueur de l’Evangile ».
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Chenôve□ Longvic□
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Selongey□
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Nolay□ Autres□

Dans la partie rurale du diocèse comme dans l’agglo-
mération dijonnaise, l’Eglise est vivante, les paroisses 
continuent leur mission d‘annoncer l’Evangile.

Même lorsqu’il n’y a plus de prêtre qui l'y réside, la          
paroisse a besoin de lieux d’accueil et de réunion ; elle 
a besoin d’être présente à proximité de ceux qui vivent 
dans les différents territoires.

En lien avec le diocèse, les paroisses continuent à amé-
nager les bâtiments dont elles ont besoin pour continuer 
leur mission.

C’est grâce à tous les donateurs que nous pouvons conti-
nuer.

Merci à vous tous, les « compagnons bâtisseurs », qui 
participez fidèlement à ces constructions.  Aidez l'Église

Devenez compagnon bâtisseur



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

La paroisse Ste-Chantal 
de Dijon compte quatre 
lieux de culte. Elle a 

décidé d'engager des travaux conséquents sur le site de St-Jacques 
qui comprend une chapelle et trois salles de réunion.
Ce bâtiment, construit au début des années 1950, est aujourd'hui 
inadapté aux normes et aux attentes de notre temps : isolation 
thermique et phonique quasi inexistante, électricité vétuste, 
accessibilité aux personnes handicapées à revoir, chauffage à 
l'efficacité discutable, salles de réunion sous équipées et un espace-
chapelle peu propice à la prière et au recueillement. L’aménagement 
d’un chœur dans la partie réservée au culte va donner à ce lieu 
l’ambiance caractéristique des espaces liturgiques.   
L'objectif est d'améliorer et de valoriser ce site pour répondre au 
mieux, dans des conditions de sécurité et de confort satisfaisantes, à 
la diversité des activités de la paroissse et si besoin du doyenné en 
raison de son implantation centrale.
C'est la vente d'un terrain qui permet de financer le projet en cours de 
réalisation pour un montant de 290 000 €.

                   Dijon - Sainte-Chantal
                            Chapelle Saint-Jacques
1

Des projets et une réalisation…
Depuis juin 2019 avec la manifestation pour les 80 
ans de la Cité Sainte Thérèse et la réalisation d’un campanile (photo 
ci-dessus) pour mettre en valeur la cloche paroissiale et annoncer la 
messe dominicale et autres célébrations, les paroissiens de Chenôve 
s’activent pour rénover et créer, afin d’améliorer le cadre paroissial.

L’année 2020 verra différents projets prendre forme :
- Création d’une salle conviviale pouvant accueillir 150 personnes 

assises (avec office-traiteur et zone de rangement) par l’utilisation 
d’un grand local de rangement et d’un garage situé au bout du 
bâtiment paroissial (voir photo - extrémité gauche du bâtiment).

- Rénovation de la sacristie et du dépositoire afin de créer une 
nouvelle sacristie mieux isolée au sens thermique du mot et plus 
fonctionnelle).

- Création d’une petite chapelle de semaine, modifiable en salle 
de réunion.

- Suite des travaux de remise aux normes (pour les personnes 
handicapées).

Les paroissiens ont déjà bien œuvré pour la démolition intérieure de 
la zone prévue pour la future salle, afin de limiter ce coût, lors de 
trois samedis avec des dizaines participants. D’autres « samedis » 
sont prévus pour les travaux à la sacristie (nous n’aurons que les 
fournitures à payer) mais pour la nouvelle salle, il nous faut faire appel 
à un cabinet d’architectes et à des artisans.
Selon les plans prévisionnels de travaux, tout devrait être prêt pour la 
fête de Sainte Thérèse, début octobre. Nous cherchons à compléter 
le plan de financement, même si les 4/5 sont déjà assurés par les 
finances paroissiales.

- Campanile = 20 000 €
- Salle = 180 000 €
- Rénovation et modifications sacristie = 50 000 € 
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   Chenôve

                            Chapelle Sainte-Thérèse
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     Longvic

                            Chapelle Sainte-Claire
La chapelle Sainte Claire de Longvic va fêter ses 70 ans. Dans sa 
simplicité et son dépouillement, elle permet d’offrir à la paroisse 
de Longvic une grande capacité d’accueil pour les fêtes liturgiques 
importantes ou pour certaines célébrations. Elle est également un lieu 
auquel sont attachées les personnes du quartier. Elle bénéficie d’une 
visibilité importante dans la ville et est dotée d’un grand parking.
Malheureusement, ce bâtiment n’est plus aux normes actuelles 
régissant les ERP (Etablissement Recevant du Public) notamment 
avec une installation électrique obsolète et un système de chauffage 
d’une quarantaine d’années. Cette chapelle a donc grand besoin 
aujourd’hui d’un rafraichissement intérieur pour réparer les 
nombreuses dégradations survenues au fil du temps. On connaît, en 
effet, aujourd’hui l’importance de la beauté de l’espace liturgique.
Un projet de rénovation a été réfléchi et élaboré depuis deux ans 
avec des paroissiens et une architecte. Il inclura la réhabilitation et 
la remise en service du chœur initial qui a été délaissé au début des 

années 80 date à laquelle 
l’autel a été placé au 
centre de l’édifice comme 
cela se pratiquait à cette 
époque. Ce chœur sera 
agrandi afin de permettre 
de meilleures possibilités 
de célébration et une plus 
grande proximité avec 
l’assemblée. 

Les chaises de la nef, quant à 
elles, seront remplacées par 
des bancs. 
Le montant des travaux est 
estimé aux alentours de 
180 000 €. 
La paroisse dispose de la 
moitié de cette somme et, 
avec l’aide de bénévoles, 

qui réaliseront une partie des travaux, nous pensons assumer la 
dépense de 130 000 €. Reste donc à trouver la somme de 50 000 €.
Cette chapelle étant désormais propriété de l’Association Diocésaine, 
la paroisse de Longvic compte sur votre générosité pour parvenir à 
rendre ce lieu plus agréable et plus digne d’accueillir la célébration 
régulière de l’eucharistie. 

Selongey
                           La Cure
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Voilà à peine un an, Sœur Françoise et Sœur Mireille, 
Franciscaines Filles du Padre Pio en provenance du Bénin, 
s’installaient dans la paroisse de Selongey pour aider le curé, 
résidant à Selongey mais desservant également Fontaine-
Française.
Un an, le temps de l’acclimatation, pour ne pas dire 
l’apprivoisement des paroissiens, l’insertion dans la catéchèse, 
la visite aux malades et personnes âgées, la tenue des registres 
paroissiaux, les permanences à la cure, bref, tout ce qui fait la 
vie d’une paroisse.
Leur logement actuel, rue de la Pastourelle, à deux pas de 
la cure, leur est parfaitement adapté à ce jour, mais si leur 
mère supérieure avait l’idée de renforcer la petite équipe ? 
D’où l’idée, au départ  en retraite bien méritée du curé actuel 
cet été, d’entreprendre de gros travaux pour aménager les 
combles de l’actuelle cure (2ème étage) : 125 m2 disponibles 
qui permettraient d’envisager 5 ou 6 chambres avec salles de 
bains, de quoi anticiper l’avenir avec sérénité.
Budget = 150 000 €.


