
Octobre  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 septembre 2021 :  

Christiane GALLOIS. Monique REINICHE. Jacques GAMET. 
___________________________________________________________ 

 

Puis le Père Nicodème demandait à Françoise SAINT JEAN VITUS de présenter notre 

nouvel organiste, Maurizio PROSPERI. Originaire de Rome, en France depuis 1995, 

il est diplômé des plus prestigieux Conservatoires d’Italie ; chef de Chœur, chef 

d’orchestre, compositeur, Françoise a su nous décrire ce grand musicien, dijonnais 

aujourd’hui, qui fait résonner l’Église de l’Assomption en nous accompagnant 

bénévolement lors des offices dominicaux. (voir article sur le bulletin paroissial de Septembre) 

La messe reprenait son cours et c’est après l’Évangile et une brève homélie 

qu’Isabelle SCHMITT présentait de manière exhaustive le chemin de la Catéchèse, 

pour les enfants de huit à dix ans, qui mène à l’Aumônerie ; cédant la parole à 

Émilie LE GRAND qui pour sa part prend en charge "l’Éveil à la Foi" des plus petits 

(avant le CE2). 

Nous continuons à prier jusqu’à la Bénédiction … moment où le Père Nicodème 

remercie, en les citant, tous les acteurs ou intervenants de la communauté paroissiale. 

Enfin, avec l’aide des Scouts du Groupe de Marsannay, le buffet était dressé sur le 

parvis de l’Assomption où était servi un pot amical agrémenté de délices sucrés/salés 

offerts par des paroissiens(iennes) et des boissons et vins locaux des domaines CLAIR, 

DEREY ou de particuliers. 
Michel Prieur 

(1) Yann Arthus-Bertrand, né le 13 mars 1946 à Paris, est un photographe, reporter, réalisateur 

et écologiste français. Il préside la fondation "GoodPlanet" (source Wikipédia)  

Claude s’est appuyé sur l’ouvrage présentant cette encyclique, 
illustré de magnifiques photos de Yann Arthus-Bertrand (1) 

expliquant de manière agréable et explicite aux quelque quatre-

vingt-cinq fidèles présents comment l’Église se préoccupait de 

"la sauvegarde de notre maison commune", La Terre, et que par 
conséquent, nous aussi, devions nous impliquer pour faire vivre 

cette Église Verte au sein de notre paroisse. 

MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE 2021/2022 
Église de l’Assomption 

dimanche 12 septembre 2021 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Durant le mois d’octobre, nous honorons particulièrement la Vierge Marie car 
c’est le mois de la prière du rosaire. Dans cette prière, nous pouvons méditer les 
quatre mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux évoquant des 
moments de la vie de Jésus et de Marie. 

Seul ou en petits groupes, chez soi ou à l’église ou encore à distance mais reliés 
les uns aux autres par les divers moyens de communication, il est possible de 
tenir ce rendez-vous avec Jésus et Marie en commençant par le "Credo", 
1 Notre Père…", 3 "Je vous salue Marie…", la louange "Gloire au Père et au Fils 
et au Saint Esprit", et en continuant tout simplement par : "Notre Père…", suivi 
chaque fois de chacune des cinq dizaines de "Je vous salue Marie…", avec la 
louange "Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit…"  

Pour le Pape, nos dirigeants, les personnes âgées, les malades, nos enfants qui 
ont repris l’école, l’éveil à la foi, le catéchisme, l’aumônerie, pour notre paroisse 
et nos défunts, nous pouvons prier ainsi tout simplement le rosaire. 

Père Nicodème TOWANOU 

Ce 24ème dimanche du Temps Ordinaire était jour de 

RENTRÉE PAROISSIALE ... Dès le début de l’office, après le 

chant d’Entrée, Claude CHAUBY présentait le thème de 

l’année :  "L’Église Verte" et la façon dont nous souhaitions 

décliner ce thème directement issu de Laudato si' : Lettre 

encyclique du Pape François sur la sauvegarde de la maison. 
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MESSE DE COMMÉMORATION DES DÉFUNTS DE L'ANNÉE   
 dimanche 7 novembre 2021 

Nous prierons pour tous les défunts décédés depuis novembre 2020, mais 
aussi pour les défunts de l’année 2019-2020 si les familles souhaitent être 
présentes, puisque cette commémoration n’a pas pu se faire en novembre 2020.  
Merci de répondre au courrier qui vous sera adressé. 

MESSES 
Date Heure Lieu Fête 

Samedi 02 18h00 Centre M.L. King   

Dimanche 03 10h30 Marsannay Assomption 27° dimanche du temps ordinaire 

Mardi 05 18h00 Centre M.L. King   

Mercredi 06 10h00 Perrigny Messe à la Maison "Âges & Vie" 

Jeudi 07 9h00 Marsannay Assomption   

Samedi 09 18h00 Perrigny   

Dimanche 10 10h30 Marsannay Assomption 28° dimanche du temps ordinaire 

Mardi 12 18h00 Centre M.L. King   

Mercredi 13 11h00 Perrigny   

Jeudi 14 9h00 Marsannay Assomption   

Samedi 16 18h00 Couchey   

Dimanche 17 10h30 Marsannay Assomption 
29° dimanche du temps ordinaire. 
Messe familiale 

Mardi 19 18h00 Centre M.L. King   

Mercredi 20 11h00 Perrigny   

Jeudi 21 9h00 Marsannay Assomption   

Samedi 23 18h00 Centre M.L. King   

Dimanche 24 10h30 Marsannay Assomption 30° dimanche du temps ordinaire 

Samedi 30 18h00 Perrigny   

Dimanche 31 10h30 Marsannay Assomption 31° dimanche du temps ordinaire 

Lundi 1er novembre 10h30 Marsannay Assomption Messe de la Toussaint 

Petit Journal du Caté 

Pour le moment nous sommes 10 

inscrits, Liliana en CE2, Emma, Mathilde, 

Maël, Chloé et Valentin en CM1, Loona, 

Éline, Juliette et Léa en CM2. 

Samedi 25 septembre au matin, nous 
avons vécu un super temps fort de rentrée 

en doyenné : nous avons visité à Longvic la 

BA102, puis, de retour à Sainte Thérèse, 

nous avons rangé au hangar les avions de 

guerre et fait une belle piste d'atterrissage à 

l'avion "Saint-Esprit" !   

Septembre 2021, on s'envole ! 

Cette année nous allons échanger, travailler, avancer en réfléchissant au thème : 

"de la Maison à la Planète en passant par l'Église". 

Église verte, c’est parti ! 

La petite équipe chargée de l’animation de ce projet se constitue et s’élargit. Le responsable 
du groupe des Scouts et Guides de France de Marsannay nous fait savoir que les jeunes sont 
disposés à participer à ce défi. D’autres personnes manifestent leur intérêt et leur envie de 
s’inscrire dans cette démarche.  

Voilà des signes encourageants et il y a toujours de la place pour les personnes qui 
souhaitent participer activement, nous faire part de leurs idées ou de leurs souhaits pour la 
réussite de cet engagement de tous.  

Rappelons-nous, il s’agit de la protection urgente de la Création, notre Maison Commune, 
ce n’est donc pas une simple idée généreuse. Cette démarche "Église verte" est une méthode  
à mettre en place, un outil d’encouragement et de progression, qui accompagnera l’engagement 
de tous et de chacun des membres de la Communauté. 

Comme pour toute démarche, le travail commencera par "un état des lieux" à partir duquel 
pourront être précisées et proposées des actions concrètes. Tout ceci avec enthousiasme mais 
avec réalisme ; urgence ne veut pas dire précipitation, laquelle n‘est jamais bonne conseillère ! 
Et comme disaient nos ancêtres : "Qui veut voyager loin ménage sa monture" … de bons conseils 
pour avancer d’un bon pas et accueillir celles et ceux qui veulent prendre la route avec nous. 

Claude Chauby  

ÉVÉNEMENTS   &   RENCONTRES 
Date Heure Lieu Rencontre 

Dimanche 03 11h45 Eglise de l'Assomption Baptême de Valentin Laureau 

Lundi 04 20h30 Eglise de l'Assomption Répétition de chants 

Mardi 05 
14h30 Chez Madeleine Chauvenet Rosaire 

17h15 Eglise de l'Assomption Catéchisme 

Mercredi 06 17h15 Eglise de l'Assomption Catéchisme 

Jeudi 07 17h30 Cure  Réunion de l'E.A.P. 

Lundi 11 18h30 Cure Bible avec le Père Michel de Gigord 

Mardi 12 14h30 Centre M.L. King Prière du Chapelet 

Jeudi 14 20h30 Cure Réunion du Conseil pastoral 

Samedi 16 14h30 Sainte Thérèse Chenôve Célébration Éveil à la Foi 

Lundi 18  20h30 Eglise de l'Assomption Répétition de chants 

Mardi 19 17h15 Cure Catéchisme 

Mercredi 20 17h15 Cure Catéchisme 

Vendredi 22 14h30 Cure Réunion de l'équipe Liturgie 

Dimanche 24 11h45 Eglise de l'Assomption Baptême de Valentin Bourny 


