
Chers Paroissiens,

La fête de Pâques approche mais n’oublions pas qu’il nous reste encore du temps pour poser un acte de

conversion. Le temps de carême nous permet de rentrer à l’intérieur de nous-mêmes pour qu’avec l’aide

de Dieu, chacun de nous puisse se laisser conduire vers la paix, vers le repos du corps et de l’âme, grâce

à la prière, le jeûne et l’aumône.

Ces trois attitudes ou actions sont à pratiquer en tout temps et non seulement pendant le carême. Elles

sont à pratiquer envers tout être et non seulement entre chrétiens car par elles nous rentrons en

relation avec Dieu, avec notre prochain et avec nous-mêmes.

En ce concerne plus précisément notre paroisse, je voudrais vous dire merci. Merci à tous ceux qui

s’investissent dans les différents services paroissiaux, certains avec une très grande discrétion, d’autres

d’une manière plus visible. Merci à tous ceux qui soutiennent la mission évangélisatrice de notre

paroisse et évidement merci pour le soutien spirituel et matériel envers moi, votre curé.

Il m’a paru nécessaire et très important de publier les chiffres de notre paroisse. Je vous invite aussi à

regarder notre site internet sur lequel vous trouverez une vidéo explicative de la vie économique d’une

paroisse et des prêtres (www.paroisse-leshautsdusuzon.fr).

Belle et sainte fête de Pâques, Que le Seigneur vous bénisse.  

Père Oscar Ruiz. 

PAROISSE 
LES HAUTS DU SUZON

2 È M E  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

OUI, je veux faire grandir l'Eglise en soutenant mon diocèse !  
Pour cela, n'hésitez pas de lui donner les moyens de sa mission en la soutenant financièrement. 

L'ÉGLISE A BESOIN DE VOTRE CONTRIBUTION POUR :

CÉLÉBRER les sacrements de la vie, 

SERVIR les plus fragiles d'entre nous,

MONTRER l'Amour de Dieu dans les grands évènements

de la vie,

ANNONCER haut et fort la Bonne nouvelle : catéchisme,

catéchuménat, aumôneries...

Une raison de donner davantage : 75% de votre don
au Denier est déductible de votre impôt sur le revenu.

Je peux faire un don  sur le site www.mondenier.com ou prendre une enveloppe dans mon église.



Secrétariat 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 COMPTES DE NOTRE PAROISSE 

ILS PRÉPARENT LEUR COMMUNION 
Les enfants préparant leur 1er communion se réuniront le samedi 7 mai prochain pour leur

retraite : Alex, Angèle, Arthur, Clémence, Constance, Justin, Martin, Maximilien, Nathan,

Rémi, Sienna, Valentin, Zachary et Zoé. 

Nous vous demandons de prier particulièrement pour eux pour cette étape 

importante dans leur vie de chrétien. 

PEINES PARTAGÉES (janvier à mars 2022)
Ahuy William DERLON, Alphonse  MANGIONE 

Darois Michèle OFFREDI  

Hauteville Claude BOUSSAGEON, Jeannine TAISANT

Messigny Madeleine BOCCA, Luc BONNEAU,

Alain LEBROT  

Pasques Francis PETIOT, Paul RAPP 

Savigny Geneviève  FREMIOT, Raymond QUENTIN

D’après vous, comment vit l’église, quelles sont ses ressources ?
Le Denier et les offrandes de messe font vivre les personnes de l’église : salariés et prêtres.

La quête et le casuel assurent le fonctionnement de notre paroisse. : chauffage, électricité,

mobilier, objets du culte, entretien des bâtiments qui appartiennent à la paroisse.

Précisons ce qu’est le casuel : ce sont les offrandes versées aux grandes occasions de la vie telles
que mariages et baptêmes et également lors des funérailles.

N’oublions pas les donations et legs qui permettent de financer les travaux et les grands
projets de l’église.

Seuls vos dons permettent à l’église d’accomplir sa mission
 

Quelle belle surprise lors de la messe du 20 mars

dernier, une chorale avait été constituée pour cette

célébration. C'est une dizaine de chanteurs

accompagnés de musiciens qui ont  chanter la messe

de François Xavier. Quelle belle initiative, merci à eux. 

MESSE DES FAMILLES DU 20 MARS

DENIER DE L'ÉGLISE en 2021

207 donateurs, montant 60886 € (en 2020 : 62580€ et 221 donateurs) 

RECETTES 2021    (2020)                                   CHARGES DE FONCTIONNEMENT  2021 (2020)

Quêtes  16 000€ (11 800 €) +36 %                                     

Casuels   9 329 € (6 600 €) +43%                                              25 500€ (26 400€) -11%

Dons       4 600€ (14 000€) -68%*                            
* En 2020, nous avions collecté des dons pour la sonorisation de 

l'église d'Ahuy et pour la mise en place de notre catéchèse du Bon Berger.

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

