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Petit Journal du Caté 

 

 

"Venez à l'écart et reposez-vous un peu" (Marc 6,31) 

 

C'est en ces termes que Jésus exhortait ses apôtres, les invitant à aller se 
ressourcer. Il nous y invite aussi, nous qui vivons ce temps estival précédé de la 
crise sanitaire. A cause de cet inattendu, la plupart des nouveau-nés se 
préparant au baptême continuent à aspirer à la réception d'une telle grâce. 
Nos enfants s'apprêtant à recevoir leur première communion et les fiancés 
prévoyant de convoler en justes noces attendent les prochaines dates 
favorables. 
Tant que dure leur espoir, notre accompagnement spirituel se renouvellera 
à leur intention. Dans cet élan, à la fête du 15 août, nous nous laisserons porter 
par l'intercession de la Vierge Marie, Notre Dame de l'Assomption, sous la 
protection de laquelle est placée l'église de Marsannay. 
De même, la mémoire de Saint Germain, patron de l'église de Couchey, 
soutiendra la patience de tous nos paroissiens qui ont reporté la célébration 
de tel ou tel sacrement. 
En prière avec eux tous, allons à l'écart et reposons-nous un peu. 

Père Nicodème Towanou 

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 juin 2020 :  

 

Marie-Thérèse KEMPF.  Liliane FRANÇOIS. 
Voici que s’achève cette année, où les super-aventuriers ont vu leur chemin à la 

rencontre du Seigneur s’écarter de l’itinéraire prévu dès la mi-mars. Avancer a 

été difficile, mais finalement personne ne s’est égaré et le contact a bien été 

maintenu avec tout le monde jusqu’aux dernières rencontres, pour réfléchir à l’Esprit Saint et le 

prier. Nous n’avons pas pu nous retrouver à la Cure mais le "télécaté" a plutôt bien fonctionné. 

 Après tout, quel bon exemple des forces de l’Esprit que cet Internet qui nous a permis de 

communiquer et de ne jamais cesser d’être ENSEMBLE, même à distance ! Nous avons pu 

échanger et envoyer des prières et des dessins pour la messe familiale du 21 juin.  

Au fil des semaines des décisions ont été prises et l’horizon s’éclaire avec une rentrée déjà préparée 

et des rendez-vous pris pour les inscriptions les 9 et 11 septembre, et aussi pour la Première 

Communion de Laura et de Lara, reportée à la messe de rentrée de la paroisse le 11 octobre.  

PERRIGNY LES DIJON 

Ouverture de l'église Saint André 
tous les mardis 

de 16h30 à 17h30 

Pour permettre à tous ceux qui souhaitent prier, 
se recueillir, visiter ou s'informer, 

une permanence est assurée par une équipe de bénévoles 
jusque fin octobre 2020 

Durant l'été 2020, si vous avez besoin du ministère d'un prêtre,                                                                                             
vous pouvez toujours vous adresser à la Cure,                                                                                              

 au numéro de la paroisse : 03.80.52.22.04  

LES DATES DE LA RENTRÉE 2020 / 2021 

Mercredi 9 septembre de 16h30 à 18h30 Inscription catéchisme à la Cure 

Vendredi 11 septembre de 16h30 à 18h30 Inscription catéchisme à la Cure 

Samedi 12 septembre  Retraite de Première Communion 

Mardi 15 septembre  - Première rencontre de catéchisme 

  - Réunion des parents et animateurs de catéchisme 

Dimanche 11 octobre 10h30 - Messe de rentrée 

  - Première Communion de Laura et de Lara 



Nous rendons grâce à Dieu 

C’est notre réponse à l’invitation du célébrant : "Allez dans la paix du Christ". Grâce à Dieu ! 
Peut-on dire merci en cette sombre période ? Une chose est sûre, Dieu n’a pas organisé le 
circuit du virus, Il est Celui qui nous aide à vivre dans la sérénité, l’unité, la joie. Et les 
occasions n’ont pas manqué au cours de cette année paroissiale écoulée. Voyons plutôt. 

Le père Nicodème, qui a accepté la charge de notre ensemble paroissial veille à la 
qualité des célébrations, ne compte pas ses visites aux personnes isolées ou en deuil. 
Il préside aux réunions de l’Équipe d’Animation Paroissiale qui est chargée du contenu, 
du programme, de l’organisation des activités proposées, de la communication avec un 
bulletin mensuel rénové. 

De nombreuses occasions de rencontres communautaires et festives ont égrené cette 
période. Le rassemblement de rentrée en doyenné, pour les enfants du caté et de 
l’aumônerie, des enfants qui participent aussi avec leur famille aux célébrations du 
dimanche. Des couples de fiancés ont été accueillis en l’église de Couchey par leurs aînés, 
certains mariés depuis plus de soixante ans. 

Incontournables, préparées avec la jeune génération de vignerons, les processions et 
messes pour la Saint Vincent à Couchey et pour la Confrérie Saint Martin à Marsannay, 
suivies d’un apéritif aussi convivial qu’attendu ! 

Trois soirées de prière au Centre Martin Luther King, l’une pour l’Unité des Chrétiens avec le 
groupe "Chante Alléluia", l’autre en communion avec nos frères chrétiens en Terre Sainte, 
une troisième dans le cadre du mois missionnaire, pour évoquer le souvenir de Mgr Favier, 
originaire de Marsannay. 

Cette période de confinement a entraîné ajustement ou annulation de célébrations et 
d’évènements. Nous avons été limités dans l’accompagnement de nos défunts. Citons en 
particulier Jeannine Humblin , Andrée Bornier et Hélène Thirard, qui ont été très dévouées à 
la paroisse. Mais tous ne sont pas oubliés dans nos prières et seront évoqués dans nos 
célébrations à venir. Heureusement, le Baptême, la Confirmation et la Première Communion 
de Madame Ida Caillet, septuagénaire, prévus à la Veillée Pascale ont pu être célébrés à la 
Pentecôte. Et, pour permettre à ceux qui le souhaitaient de participer à une prière 
dominicale, Jean Philippe avait organisé une plateforme téléphonique à laquelle se sont 
associés chaque semaine, du 28 mars à la Pentecôte, jusqu’à 80 personnes. 

Plusieurs évènements, dont le Vide Greniers de la Saint Vincent, ont été annulés ainsi que 
plusieurs rassemblements comme la soirée de Carême du CCFD, "24 heures pour le 
Seigneur" en Doyenné, et aussi notre journée paroissiale de juin sur le thème "Église verte". 
Mais dans le respect des mesures sanitaires, nos célébrations ont pu reprendre. Il y a donc 
toujours une étoile pour nous montrer le chemin de l’avenir, c’est justement celle qui 
s’allume lorsque nous disons "Merci". Avançons dans la Paix du Christ. 

Claude Chauby 

MESSES  DOMINICALES     JUILLET   

Date Heure Lieu Fête 

Samedi 4 18h00 Couchey 14° dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 11 18h00 Perrigny 15° dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 18 18h00 Couchey 16° dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 25 18h00 Perrigny 17° dimanche du Temps Ordinaire 

Tous les dimanches 10h30 Marsannay Assomption   

    

MESSES  DOMINICALES      AOÛT 
Date Heure Lieu Fête 

Samedi 1er 18h00 Couchey 18° dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 8 18h00 Perrigny 19° dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 15 10h30 Marsannay Assomption Notre Dame de l’Assomption 

Samedi 22 18h00 Couchey 21° dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 29 18h00 Perrigny 22° dimanche du Temps Ordinaire 

Tous les dimanches 10h30 Marsannay Assomption   

Durant l'été 2020, si vous avez besoin du ministère d'un prêtre, 
vous pouvez toujours vous adresser à la Cure, 

au numéro de la paroisse : 03.80. 52.22.04.  

ÉVÉNEMENTS     JUILLET 

Date Heure Lieu Événement 

Dimanche 5 14h30-18h30 Velars sur Ouche Pèlerinage à Notre Dame d’Étang 

Dimanche 12  11h45 Marsannay Assomption  Baptême de Morgane Payen 

    

ÉVÉNEMENTS     AOÛT 

Date Heure Lieu Événement 

Samedi 29 11h00 Marsannay Assomption Baptême de Ninon Werner 

Dimanche 30 11h45 Marsannay Assomption Baptême de Jeanne Havard 


