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                         Chers amis, déjà le mois de juin ! 
Pour la plupart d’entre nous, le mois de juin tourne ordinairement nos esprits et nos pensées 
vers les beaux temps d’été. Il n’est donc pas surprenant que nous nous projetions déjà sur les 
moments de retrouvailles qui se profilent certainement à l’horizon. Mais avant cette pause 
estivale, reconnaissons qu’elle est longue, la liste des dernières activités avant les vacances. 
Déjà, le lancement officiel des préparatifs de la Saint Vincent tournante à Couchey nous met 
dans la dynamique devant nous conduire à la fête avec tous les vignerons de la Bourgogne en 
janvier 2023. On le voit bien : le point des activités sur "Église verte" nous dévoile comment 
nous avons à nous donner la main pour œuvrer pour le bien de tous. Ainsi, tout ce qui est 
quotidiennement perdu peut être transformé pour devenir profitable à tous. C’est dire donc 
que plus rien ne se sera gaspillé. L’Esprit Saint promis par Jésus nous rappellera donc aussi tout 
ce qui doit être fait non seulement pour "une église verte", mais aussi pour "un monde vert". 
Utopie ou réalité ? 
Dans tous les cas, les fruits du temps pascal sont bien prometteurs. En effet, depuis la fête de 
Pâques, la puissance de l’Esprit Saint continue d’agir dans la vie de certains de nos enfants et 
de quelques-uns de nos super aventuriers du catéchisme. Les uns seront baptisés. Les autres 
feront leur première communion. En plus des enfants, des jeunes et des adultes ont aussi leur 
pierre à apporter à l’édification d’"une église verte pour un monde vert". Le sacrement de 
mariage de quelques-uns réjouit bien sûr toute la communauté unie par le même Esprit 
Saint. Cet Esprit, qui fait de nous tous enfants d’un même Père, nous rassemblera avec les 
chrétiens des paroisses de Sainte Thérèse, Sainte Élisabeth de la Trinité et de Sainte Chantal. 
Pour quoi faire donc ? 
Au lendemain de la Pentecôte, l’Esprit de Dieu nous conduira à nous retrouver en 
compagnons de voyage pour faire route ensemble vers la communauté œcuménique de Taizé 
et vers l’église romane de Chapaize. C’est le même Esprit de Dieu qui nous fortifie pour la suite 
de nos différentes activités à mener à bonne fin avant les vacances.  
Et c’est alors que nous dirions tous ensemble avec joie qu’après l’effort le réconfort et le confort 
pour de beaux jours en juin !                                                                                        Père Nicodème TOWANOU 
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À plein tonneau 

C’était le 21 avril, à la tonnellerie Rousseau, les vignerons de Couchey ont dévoilé 
l’affiche, le logo et le verre qui seront utilisés pour la Saint Vincent Tournante 
qui se tiendra les 28 et 29 janvier 2023.   
Un site internet va permettre l’accès aux informations sur l’avancement des 
préparatifs, soumis à des conditions et contraintes parfois insoupçonnées.  
La mobilisation pour l’organisation de cet événement - quasi planétaire vu des 
hauts de Couchey - ne faiblit pas malgré les difficultés liées au contexte actuel. 
De "petites mains habiles" se retrouvent régulièrement pour confectionner 
maintes décorations tandis qu’un artiste de Couchey s’affaire à la réalisation 
d’objets en lien avec la vigne et pour lesquels il utilise des matériaux métalliques 
de récupération ! 
Rien que d’y penser, ça donne soif ! Mais attention, avant de boire "à plein 
tonneau" il y a encore du boulot ! Tous nos encouragements à nos vignerons et à 
tous les bénévoles. 

Claude Chauby  

 

Collecte alimentaire 

de Carême 2022 
≈≈≈≈≈ 
114 kg 

C'est le poids total des denrées 
alimentaires de première 
nécessité et des produits 

d'hygiène, dont vous avez fait don 
sur les tables du partage, lors de 

la collecte de Carême 2022. 

Un grand et vif  MERCI  
de la part de la Banque 

Alimentaire de Bourgogne, qui a 
recueilli les dons de tous les 
paroissiens de Marsannay, 
Perrigny et Couchey, ayant 
participé à cette collecte. 

Nous tenions à vous transmettre 
ces remerciements sincères 

au nom de toutes les personnes 
qui ont pu, ainsi, être aidées. 
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mailto:paroisse.marsannay21@orange.fr
https://paroissemarsannay.wixsite.com/eglise
http://www.diocese-dijon.com


Petit Journal du Caté 

Juin   2022 

Nous confions à la miséricorde du Seigneur ceux qui nous ont quittés 
en mai 2022 : 

Lucette THERME.  Jean JUPILLE. 
Régine GROSSA.  Marc BERNARD. 

MESSES 

Date Heure Lieu Fête 

Mercredi 01 10h00 Maison "Âges & Vie" Perrigny  

Jeudi 02 9h00 Marsannay Assomption   

Samedi 04 18h00 Perrigny   

Dimanche 05 10h30 Marsannay Assomption Solennité de la Pentecôte 

Mercredi 08 11h00 Perrigny   

Jeudi 09 9h00 Marsannay Assomption   

Samedi 11 18h00 Couchey   

Dimanche 12 10h30 Marsannay Assomption Solennité de la Sainte Trinité. Messe familiale 

Mercredi 15 11h00 Perrigny   

Jeudi 16 9h00 Marsannay Assomption   

Samedi 18 18h00 Perrigny   

Dimanche 19 10h30 Marsannay Assomption Solennité du Saint Sacrement 

Mercredi 22 11h00 Perrigny   

Jeudi 23 9h00 Marsannay Assomption   

Samedi 25 18h00 Couchey   

Dimanche 26 10h30 Marsannay Assomption 13° dimanche du Temps ordinaire 

Mercredi 29 11h00 Perrigny   

Jeudi 30 9h00 Marsannay Assomption   

ÉVÉNEMENTS   &   RENCONTRES 
Date Heure Lieu Rencontre 

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

Samedi 04 
11h30 Marsannay Assomption 

Baptême de Liliana Victorio Dos Santos, de 
Jessica Victorio Dos Santos et de Emma Dos 
Santos Marquès 

16h00 Marsannay Assomption Mariage de Marie Dey et Nicolas Sylvain 

Dimanche 05 
10h30 Marsannay Assomption Baptême de Chloé Combes 

11h45 Marsannay Assomption Baptême de Ornella Gadou et de Agathe Nief 

Lundi 06 Voyage en Doyenné à Taizé et Chapaize 
Paroisses de Chenôve, Sainte Chantal,                      

Sainte Élisabeth de la Trinité et Marsannay  

Mardi 07 17h15 Cure Catéchisme 

Mercredi 08 17h15 Cure Catéchisme 

Samedi 11 11h30 Marsannay Assomption Baptême de Sonny Di Grégorio 

Dimanche 12 
10h30 Marsannay Assomption 

Première communion de Loona Cherchaude, 
Éline Glowacki, Maëly Longin, Léa Ségala et 
Juliette Tribout 

11h45 Marsannay Assomption Baptême de Ambre Dodille Legendre 

Lundi 13 20h30 Salle Saint Vincent Répétition de chants 

Mardi 14 14h30 Chez Renée Écarnot Rosaire 

Samedi 18 
11h30 Perrigny Baptême de Alessandro Déruel Oliveira 

16h00 Perrigny Mariage de Charlotte Manici et Bertrand Pelletier 

Dimanche 19 11h45 Marsannay Assomption Baptême de Gabin Gadou 

Mardi 21 

14h00 Cure Réunion de l'équipe Liturgie 

14h30   Prière du Chapelet 

17h15 Cure Catéchisme 

Mercredi 22 17h15 Cure Catéchisme 

Samedi 25 11h30 Marsannay Assomption Baptême de Roméo Ray 

Dimanche 26 11h45 Marsannay Assomption Baptême de Lorenzo Schumacher Colabella 

Jeudi 30 20h00 Cure Conseil Pastoral 

"En mai, fais ce qu'il te plaît !", ou plutôt non, fais ce qui plaît 
à la biodiversité pour un printemps écologique !  

Chacun, chacune a choisi un ou plusieurs gestes, faire le tri des déchets, recycler 
les emballages, les jouets, donner ce qui ne sert plus, observer la nature ... et tient 
un journal de bord de ce défi. L'Église Verte, cela commence au catéchisme ! 

La préparation des sacrements se poursuit, Liliana et Chloé ont désormais 

accompli leurs trois étapes et s'apprêtent à recevoir le baptême à la Pentecôte, 
et la retraite de Première Communion, le 7 mai à Cîteaux, a été un grand jour de 
découverte, de partage et de réflexion. 

La fête sera belle pour Juliette, Léa, Éline, Maëly et Loona le 12 juin prochain ! 

Église verte dans notre paroisse 
une priorité pour prendre soin de la terre  

et prendre soin des plus pauvres 

  Trouver des alternatives pour le chauffage des 5 bâtiments 

  Encourager les paroissiens à participer aux nettoyages de printemps et d’automne, organisés 
sur les 3 communes 

  Créer pour la Saint Vincent Tournante de janvier 2023 à Couchey un panneau "Église Verte" 
qui sera vu par 30 000 visiteurs attendus 

  Revenir à des côtés fraternels entre paroissiens et compagnons de voyage (pot après la messe, 
espaces d’écoute de la parole et du témoignage de foi des plus pauvres) 

  Aider notre curé dans ses tâches quotidiennes 
ON A BESOIN DE VOUS !    

Pour en savoir plus, site Internet de la paroisse : https://paroissemarsannay.wixsite.com/eglise onglet 
"Paroisse", sous-onglet "Église Verte", ou encore signalez-vous à un membre de l’équipe à la paroisse. 
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