
Septembre  2021 
Marsannay - Perrigny - Couchey 

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 : paroisse.marsannay21@orange.fr 

Site de la paroisse : https://paroissemarsannay.wixsite.com/eglise  

___________________________________________________________ 

Nous confions à la miséricorde du Seigneur ceux qui nous ont quittés 
en juillet et en août 2021 :  

Jean-Paul JOSEPH. Florence DROUOT. Jacques GAUTHEY.  
Jacqueline MATHEY. Jacqueline GAUTHIER. Michel RENARD. 

Roland JUPILLE. Bernard MOREAU. 
___________________________________________________________ 

 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Bienvenue à vous tous pour cette année pastorale placée sous le thème "Église verte". 
Après avoir essayé en vain de vivre un week-end "espace vert", nous avons alors 
préféré prévoir ce thème pour toute une année. Nous pourrions alors, tout au moins 
en trois cent soixante cinq jours, trouver des moments favorables pour vivre ce qui 
ressort de cette thématique. 

Bienvenue à notre nouveau guide paroissial que vous recevrez en son temps ! Tout 
vous y est présenté pour que vous vous sentiez tous bien accueillis dans notre ensemble 
paroissial. Le centre Martin Luther King à Marsannay Champagne Haute, nos églises 
Saint Germain à Couchey, Saint André à Perrigny-Lès Dijon et Notre Dame de 
l’Assomption à Marsannay-La-Côte vous ouvrent déjà leur portes et vous y attendent… 
nombreux ! 

Bienvenue à la messe de rentrée paroissiale pour laquelle nous serons tous ensemble, 
joyeux de rendre grâce au Seigneur pour les sacrements de baptême et de mariage 
heureusement célébrés cet été. Le temps viendra où, comme d’habitude, toute la 
communauté recommandera à Dieu, celles et ceux qui ont effectué le passage vers Lui. 
Dans la joie d’accueillir nos enfants à l’éveil à la foi et au catéchisme, nous vous 
souhaitons  une fructueuse année académique, professionnelle et pastorale. 

Père Nicodème TOWANOU 

Un nouvel organiste à l'église de Marsannay la Côte 

Originaire de Rome, Maurizio Prosperi est brillamment diplômé des 

Conservatoires les plus prestigieux d'Italie. En 1986, il remporte le Premier Prix 
au Concours international de Composition Valentino Bucchi. Il a une intense 

activité en tant que pianiste soliste, chef de chœur, chef d'orchestre, ainsi que 

répétiteur à l'Opéra de Rome. 

Arrivé en Bourgogne en 1995 pour être pianiste répétiteur à l'Opéra de 

Dijon, il a fait de notre pays et de notre province sa seconde patrie.   

Ses compositions ont été publiées et jouées en Italie et en France. 

À l'Opéra de Limoges, entre 2013 et 2016, il s'illustre dans des concerts pour 

piano et chœurs : Verdi roi des chœurs et Russie sacrée, Russie profane. Un 
concert a été donné plusieurs fois avec succès en Bourgogne : George Sand 

Frédéric Chopin amours majeures, pour piano, chant et texte.   

En tant que chef d'orchestre, il a dirigé, pour l'Atelier Lyrique de 

Bourgogne, Le Pays du sourire (Franz Lehar), Il était une fois Offenbach, La 

Bohême (Puccini) et, récemment, en mars 2019, le grand gala Le Printemps 

du lyrique. 

À l'orgue, son second instrument, Maurizio a accompagné plusieurs fois, 

en concert, des ensembles vocaux : entre autres la Schola Cantorum de Dijon 
et les chœurs de l'Opéra de Dijon, pour le bicentenaire de la naissance de 

Mendelssohn. 

Maurizio a depuis longtemps fait sienne la phrase de Beethoven qui figure 

en exergue à la Missa solemnis : "Du cœur, que cela puisse à nouveau aller 

aux cœurs". C'est dans cet esprit qu'il accompagne désormais nos chants et 

notre prière. Qu'il en soit remercié ! 

Depuis le 25 avril dernier, à notre église de 
l'Assomption, un nouvel organiste s'est généreusement 

mis au service de notre liturgie, et sans doute notre 

regrettée Hélène est-elle heureuse de voir son instrument 

en de si bonnes mains. 
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MESSES 
Date Heure Lieu Fête 

Samedi 04 18h00 Centre M.L. King   

Dimanche 05 10h30 Marsannay Assomption 23° dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 12 10h30 Marsannay Assomption 
24° dimanche du temps ordinaire. Messe 
de rentrée paroissiale 

Mardi 14 18h00 Centre M.L. King   

Mercredi 15 11h00 Perrigny   

Jeudi 16 9h00 Marsannay Assomption   

Samedi 18 18h00 Perrigny   

Dimanche 19 10h30 Marsannay Assomption 25° dimanche du temps ordinaire 

Mardi 21 18h00 Centre M.L. King   

Mercredi 22 11h00 Perrigny   

Jeudi 23 9h00 Marsannay Assomption   

Samedi 25 18h00 Couchey   

Dimanche 26 10h30 Marsannay Assomption 
26° dimanche du temps ordinaire. Journée 
Mondiale du Migrant et du Réfugié 

Mardi 28 18h00 Centre M.L. King   

Mercredi 29 11h00 Perrigny Saints Michel, Gabriel, Raphaël, archanges 

Jeudi 30 9h00 Marsannay Assomption   

Le label est porté par l'association loi 1901, Église verte, qui émane du Conseil des Églises 
chrétiennes en France (et donc au-delà de l’Église Catholique).  

C’est un engagement citoyen qui prend aussi sa source dans les textes bibliques et dans 
l’enseignement social de l’Église. L’encyclique du Pape François sur l’Écologie Intégrale, "Laudato Si", 
qui a été saluée par tous les Grands de la Terre, en est l’illustration.  

Il s’agit donc pour nous d’entrer et de s’engager dans cette démarche urgente de modifier nos 
comportements et nos styles de vie, y compris dans le fonctionnement et le quotidien de notre 
paroisse, en commençant par ce qui dégrade le plus rapidement l’état de notre Maison Commune. 
"Église verte" nous accompagne dans cette démarche à la fois individuelle et communautaire avec 
une méthode toute simple : lister dans nos modes de fonctionnement tout ce qui contribue à la 
dégradation - trop rapide - de notre environnent naturel, social, humain … et prendre les dispositions 
urgentes pour retrouver l’équilibre nécessaire à la protection du vivant, bref sauver la Création.  

Imaginez l’Église sous forme de l’Arche de Noé, qui avance au carburant écologique, disons  … 
au Souffle de l’Esprit ! et n’oublions pas que le Vert, ce n’est pas seulement une couleur liturgique, 
c’est la couleur de l’Espérance … Il dépend de chacun que nous et les générations futures 
puissions voir le retour de la colombe, avec un rameau d’olivier, pour annoncer le renouveau de 
la Nature et l’épanouissement de tous les Vivants !!!  

Des petits pas ont déjà vu le jour, mais il faut aller plus loin et plus vite. Alors, que les volontaires 
pour donner vigueur à cette démarche se lèvent ! Vous êtes attendus. À bientôt. 

Claude Chauby 

Journée de rentrée paroissiale 

  

Dimanche 12 septembre à 10h30 à l'Assomption 

 Le père Nicodème TOWANOU et tous les bénévoles de la paroisse  

vous accueillent pour une rencontre festive à la fin de la messe 

Inscriptions pour le catéchisme du CE2 au CM2 
(Cure, 4 rue du Château à Marsannay) 

Mercredi 15 septembre 2021 de 17h00 à 18h30 
Vendredi 17 septembre 2021 de 17h00 à 18h30 
RÉUNION DES PARENTS : Mardi 21 septembre 20h30 
Contacts : Père Nicodème : 03 80 52 22 04 
Isabelle Schmitt : ischmitt6556@gmail.com 

ÉVEIL À LA FOI   (3 à 7 ans) 
Mêmes horaires d’inscriptions 

Contact : Emilie Le Grand 06 95 15 31 98 
emilie.legrand21@outlook.fr 

GRAND RASSEMBLEMENT DE RENTRÉE EN DOYENNÉ 
POUR TOUS LES ENFANTS DU CATÉ PRIMAIRE ET LES JEUNES DE L’AUMÔNERIE 

Samedi 25 septembre 2021 

Église Verte ! 
Ce n’est pas un "effet de mode". C’est un label, mais 

surtout un outil à destination des paroisses, des 
mouvements, monastères et établissements chrétiens, 
tous appelés à s'engager pour le soin et la protection  de  
l’ensemble  de  la  Création,  notre  "Maison  Commune", 
(l’étymologie même d’Écologie !).  

ÉVÉNEMENTS   &   RENCONTRES 
Date Heure Lieu Rencontre 

Jeudi 02 17h30 Cure de Marsannay Réunion de l'E.A.P. 

Lundi 06 20h30 Salle Saint Vincent Répétition de chants 

Mardi 07 14h30 Centre M.L. King Rosaire 

Mardi 14 14h30 Centre M.L. King Prière du Chapelet 

Mercredi 15 17h00-18h30 Cure de Marsannay Inscriptions Catéchisme et Eveil à la Foi 

Vendredi 17 17h00-18h30 Cure de Marsannay Inscriptions Catéchisme et Eveil à la Foi 

Lundi 20 20h30 Salle Saint Vincent Répétition de chants 

Mardi 21 20h30 Cure de Marsannay 
Réunion des parents et animateurs de 
catéchisme 

Jeudi 23 10h30 Cure de Marsannay Réunion de l'équipe Liturgie 

Samedi 25 matin Dijon 
Grand rassemblement de rentrée, en 
doyenné, pour tous les enfants du 
catéchisme et les jeunes de l'Aumônerie 

Dimanche 26 11h45 Marsannay Assomption Baptême de Charly Giannini 
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