
Chers Paroissiens,

Avec joie, je vous présente aujourd'hui le nouveau site de notre paroisse. Grâce à ce site, vous

pouvez être informés de nos activités, nos propositions, nos horaires et vous pouvez même

nous poser des questions ou nous envoyer un message via mail juste en appuyant sur la

rubrique contact. Nous avons un outil d'information et communication en ligne pour tous

ceux qui veulent l'utiliser.

Nous venons de célébrer le mystère de l'Amour de Dieu qui en Jésus s'est fait chair. Nous

venons de célébrer la fin d'une année assez compliquée pour beaucoup de gens. Nous

venons de célébrer l'adoration des mages, image de l'humanité qui peut être capable de

reconnaître son Dieu, de se prosterner humblement devant Lui en lui offrant ce qu'elle

possède ; sa richesse, sa pauvreté, son abondance et sa précarité. Notre Dieu est désireux de

tout recevoir pour tout nous donner. Que ce mystère d'amour qui nous invite à l'humilité,

puisse nous aider tout au long de cette année dans nos vies, à l'intérieur de nos familles, dans

notre entourage et dans notre société. Belle et sainte année 2022.

Père Oscar Ruiz

Consultez-le régulièrement à l'adresse : 

www.paroisse-leshautsdusuzon.fr

Vous y trouverez de nombreuses informations

: horaires des messes, actualités, catéchisme,

bulletin paroissial...Une bonne nouvelle

n'arrivant jamais seule, voici le nouveau

bulletin paroissial que vous retrouverez sur le

site et en format papier dans les églises du

village. 

IL EST NÉ LE SITE DE NOTRE PAROISSE, TOUT BEAU, TOUT NEUF... 

PAROISSE 
LES HAUTS DU SUZON

1 E R  T R I S M E S T R E  2 0 2 2

Ahuy – Asnières-lès-Dijon – Curtil-Saint-Seine – Daix – Darois   –   Épagny – Étaules – Hauteville-lès-Dijon

Marsannay-le-Bois – Messigny-et-Vantoux – Pasques – Prenois – Saussy – Savigny-le-Sec



Secretariat Paroissial
22, place de l’église

21380 Messigny-et-Vantoux
 

tel. : 03 80 35 40 04
 

Heures d'ouverture :
 

le mardi 
de 9h30 à 12h30

 
le vendredi 

de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
 
 

www.paroisse-leshautsdusuzon.fr

Les 9 catéchistes ont le bonheur de recevoir

55 enfants de 3 ans à la 6ème dans l'atrium

du Bon Berger, à l'ancienne cure de Messigny.

Pour cet accompagnement, chaque

catéchiste a reçu la formation spécifique de

niveau 1, la formation Niveau 2 aura lieu en

février prochain. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site

www.paroisse-leshautsdusuzon.fr

rubrique catéchisme. Ou mieux encore !

Venez nous voir lors d'une séance avec vôtre

(vos) enfant(s), nous y sommes tous les

samedis, le matin pour groupes CE à 6ème et

l'après-midi pour les petits de 3 à 6 ans.

Pour les jeunes, à partir de la 5ème, groupe

de caté 2 fois par mois animé par Emilie et

aumônerie 1 fois par mois animée par le Père

Oscar, Marie et Jean Baptiste Meyer.

RETOUR SUR LA MESSE DU
CATÉ DU 4 DÉCEMBRE EN
L'ÉGLISE D'AHUY
Merci à tous ! Enfants, jeunes, parents,

grands-parents, musiciens et chanteurs...

Nous avons vécu une très belle messe

célébrée par le Père Oscar. La 1ère heure a

été consacrée à la préparation de l'autel,

aux répétitions des chants et des

différentes processions. Au début de la

célébration, les enfants ont déposé devant

l'autel, les galets peints et les dessins qu'ils

avaient faits lors de la fête du caté en juin

2021. Musique et chants ont rythmé cette

célébration et nous étions tous unis dans

l'amour de Dieu.

LA CATÉCHÈSE DU BON
BERGER

PREMIÈRE COMMUNION 
Ils ont reçu le sacrement de la communion :

Côme Gaudissard, Gabriel Veillard,

Florent et Antoine Lombard, Solène Voisot.

JOIES ET PEINES PARTAGÉES (septembre à décembre 2021)
BAPTÊMES
Asnières Jade CHAUVET Darois Mathieu et Paul

LAURENCIN Etaules Gaspard GOLFIER Marsannay Lisea et

Maëva ISABEY Savigny Lucas WASYLEC Messigny Audric

EUZEN, BEURTHERET, Côme FAVELIER, Liam DELORME,

Louise LERBRET 

FUNÉRAILLES
Ahuy René-Louis JACQUET, Gisèle BREDEAU Daix Jean

MARKUC, Valérie CIARROCHI Darois Marie-Thérèse

FILLET, Christiane SCHREINER Etaules Jean-Marie KELLE

Epagny Bernadette THEUREL Hauteville André ROUX,

Jean-Marie DESMURS Messigny Jacqueline FILIPUZZI,

Jean BASSI, Renée MORFAUX, Marie-Thérèse RAED,

Madeleine LAVASTRE Pasques Sylvaine GUILLEMIN,

Jacqueline DUPONT Savigny Robert MILLERET Saussy
Bernard FICHOT

https://paroisse-leshautsdusuzon.fr/contact/

