
Patronage St Joseph
Vitteaux

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

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)
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Chers lecteurs et amis,
Cette nouvelle édition de Pierre 
d’Angle vient à son heure. Malgré 
les pénibles restrictions que nous 
impose la crise sanitaire, nous 
n’avons pas cessé de préparer 
l’avenir : l’amélioration de notre parc 

immobilier pastoral en est la preuve.
Il y a d’abord l’achèvement des travaux de la chapelle 
Saint-Jacques que j’ai eu la joie d’inaugurer. Une belle réussite 
pour un lieu de prière et des salles paroissiales remises à neuf. 
La communauté locale ne peut que s’en réjouir.
Ailleurs ce sont des presbytères qui ont reçu ou vont recevoir 
une nouvelle jeunesse. Celui de Selongey est terminé. Il reçoit 
outre les salles paroissiales la résidence des Sœurs du Padre 
Pio.
Le presbytère de Marsannay-la-Côte a besoin de travaux 
d’isolation. Des travaux plus conséquents sont en cours à Aignay-
le-Duc. Le nouveau presbytère est une maison complètement 
transformée et adaptée aux besoins de la paroisse.
A Saulieu, une rénovation est également en cours pour permettre une extension 
du presbytère actuel.
La paroisse de Vitteaux va disposer de deux appartements à louer au-dessus 
des salles paroissiales.
A Dijon - Saint-Paul et à Dijon - Sainte-Bernadette des aménagements de 
plus grande envergure sont en cours. Vous en serez informés au fur et à 
mesure de l’avancée des travaux.
Lorsque ce numéro sortira nous serons tout près de Pâques. Puissions-nous en 
tirer confiance et énergie dans la Lumière de la Résurrection.

Votre Archevêque, 
† Roland Minnerath

Editorial

PIERRE 
      D’ANGLE

Supplément du n°784 d'Église en Côte d'OrCompagnons Bâtisseu
rs d'Église

Créé en 1924, le patronage Saint Joseph de 
Vitteaux avait besoin d’une rénovation complète. 
Cela sera chose faite pour l’année spéciale 
dédiée par le pape François à l’époux de Marie 
La majeure partie du bâtiment est consacrée 
aux activités ecclésiales. Une très grande salle 
accueille le doyenné, 
comme ce fut le 
cas par exemple 
lors des dernières 
confirmations et la 
paroisse qui y organise 
réunions, conférences et 
fêtes. La salle se sépare 
en deux par une cloison 
mobile offrant aux 
groupes de catéchisme 
un cadre propice. Une 
salle est dédiée au 
Secours Catholique.   
Le tout est fonctionnel (chauffage, toilettes, cuisine). 
Les groupes de jeunes, notamment scouts du diocèse 
souhaitant un séjour en milieu rural y trouvent un 
grand parc arboré. 
Deux appartements, dont la rénovation sera achevée 
cette année, complètent l’ensemble.  Pour reprendre 
des mots de la lettre apostolique du pape François, 
il s’agit d’une preuve concrète qu’il est possible de 
vivre l’Evangile. 

Presbytère
Selongey

L’aménagement du presbytère de Selongey a 
déjà fait l’objet de communications dans les 
deux précédents numéros de Pierre d’angle et 
cette édition vient faire part de l’achèvement des 
travaux suivi de l’installation de la communauté 
des filles de Padre Pio. Celle-ci s’est matérialisée 
par une bénédiction épiscopale des locaux le 13 
janvier dernier, en présence du curé et du maire 
de Selongey. Cette célébration a rassemblé l’EAP 
pour un moment musical et convivial sous l’œil 
vigilant du vicaire général qui n’est pas étranger à  
cette nouvelle implantation.

Merci
POUR VOTRE

SOUTIEN
à la Mission

de
L'Église



Le secteur couvert par le 
curé de Nuits St Georges s’étant agrandi avec la paroisse 
de l’Etang - Vergy (11 clochers supplémentaires à 
desservir), un vicaire a été nommé en renfort du père 
Vincent Richard : mais où le loger ?
La paroisse de 
Nuits avait la 
chance d’avoir 
un presbytère 
vide depuis le 
départ de sa 
permanente en 
2015, aussi a-t-
il été décidé de 
redonner vie 
à ce patrimoine à l’abandon. Les travaux ont consisté 
en la réhabilitation d’un logement au rez de chaussée         
(3 pièces) pour accueillir dans des conditions décentes 
le père Jean-Luc Girard. On en a profité pour mettre une 
chaudière à condensation plus performante pour pouvoir 
chauffer l’ensemble de la bâtisse.
Coût total : 50000€, entièrement financés par la 
paroisse de Nuits.
D’autres travaux indispensables se profilent pour les 
années à venir (toiture), aussi vos dons pourront-ils 
aider la paroisse à mener à son terme la sauvegarde de 
son patrimoine immobilier.

Les Paroisses de Gevrey-Chambertin et de Gilly-
les-Cîteaux rénovent la Maison Paroissiale Saint-
Louis et investissent pour l’avenir.

Situation. Les prêtres sont maintenant logés à la Maison 
Paroissiale Saint-Louis où beaucoup d’activités sont 
regroupées : messes et réunions de prière à la chapelle, 
catéchisme et aumônerie, répétitions de chorale, Parcours 
Alpha, accueil de groupes scouts, réunions de famille 
dans la grande salle à la suite d'obsèques par exemple, 
kermesses et rassemblements festifs dans le parc, etc. 
En 2020, l’aménagement de deux logements pour nos 
prêtres a été réalisé ainsi que la mise aux normes de sécurité de la grande salle de réunion avec la réfection 
du chauffage et de l'électricité. Un petit studio indépendant a été aménagé pour recevoir ponctuellement des 
personnes dans le besoin et la misère. L’association Saint-Louis et la paroisse de Gevrey ont financé ces travaux 
(55000€).
Nous avons besoin de vous pour une deuxième tranche de travaux prévue en 2021 :
- Réalisation d’une salle d'accueil et de secrétariat pour les deux paroisses dans le bâtiment de l’ancienne 
chapelle. Cette pièce sera aussi dédiée au regroupement des archives dispersées sur plusieurs sites et à leur mise 
en sécurité. 
- Réfection totale des sanitaires avec mise aux normes pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
Cette rénovation est impérative si l'on veut continuer de recevoir des groupes.                  
Nous poursuivrons en 2022 par la remise en peinture de la Chapelle de la Maison Saint-Louis et de ses 
éclairages intérieurs. 

Coût de la deuxième tranche des travaux prévue en 2021 : 46078€

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

La nomination d’un jeune et 
nouveau curé à Aignay-le-Duc 
en 2019 a été l’occasion de 
faire naitre une réflexion sur le 
presbytère de la rue de l’Isle.
Jusqu’à présent, le prêtre logeait 
au presbytère communal, sans 
loyer, donc sans revenus pour 
le propriétaire pour réaliser les 
travaux qui s’imposaient. De 
plus,  l’accessibilité handicapés 
était un réel problème, très 
compliqué à résoudre avec un accueil du public à l’étage.
Aussi a-t-il été décidé d’acquérir une nouvelle maison, 
située rue de la Planchotte, et d’y réaliser les travaux 
nécessaires afin de répondre à la fois aux besoins de 
la paroisse (en rez-de chaussée, avec un secrétariat et 
une belle salle de réunion, des WC handicapés) et les 
besoins du curé (appartement à l’étage et garage couvert 
juste en face).
Les travaux ont été confiés à un maître d’œuvre qui 
coordonne les différents corps de métier avec l’espoir 
d’une installation du curé et du secrétariat paroissial 
pour l’été 2021.
Vos donc seront les bienvenus pour compléter le gros 
effort financier de la paroisse. 

Chapelle Saint-Jacques
Dijon - Ste-Chantal

Restauration de la chapelle Saint-Jacques
La chapelle Saint-Jacques avait grand besoin d’une rénovation et d’une mise aux normes : cela a été l’occasion 
de tout refaire ! Malgré les restrictions sanitaires, une équipe de bénévoles de la paroisse et diverses entreprises 
spécialisées se sont partagé les tâches, l’ensemble étant supervisé par l’Atelier d’Architecture Correia. Ainsi 
que le rappelle le P. Bernard CARD, curé de Ste Chantal :
« Les bénévoles ont assuré le montage et le démontage des radiateurs, parmi tant d’autres opérations 
et réalisations à mener... Sans nos bénévoles nous n’aurions pas pu tenir notre budget. J’ai assisté à un 
véritable travail collaboratif, avec un bon esprit convivial : on sentait que sur ce chantier les gens étaient 
heureux de participer à ce projet ! »
La pandémie a retardé de quelques mois l’inauguration de ce nouveau lieu de rassemblement et de prière 
pour les paroissiens de Sainte-Chantal, et c’est le 6 février que Monseigneur Roland Minnerath s’est 

rendu dans la nouvelle chapelle Saint-Jacques. Entouré des 
prêtres du doyenné présents ou représentés et des pères Card 
et Pascal, l’archevêque de Dijon a introduit la célébration 
et commenté la Parole de Dieu avant de bénir les lieux, les 
travaux, et l’assemblée.
Votre participation financière sera la bienvenue pour boucler 
le budget !
Tous les dimanches à 9 heures une messe est célébrée en la 
chapelle Saint-Jacques, n’hésitez pas à venir !

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

Presbytère
Corgoloin

Presbytère
Aignay-le-Duc

Maison Saint-Louis
Gevrey-Chambertin


