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Le père Joseph MANGALY nommé vicaire dans la paroisse des Hauts-du-Suzon

Chers Paroissiens,

Au 1er septembre 2022, nous accueillerons le père Joseph Mangaly comme vicaire de

notre paroisse. C’est avec enthousiasme qu’il a accepté de venir me soutenir dans la

mission paroissiale. Je suis reconnaissant au diocèse de Dijon pour l’attention qu’ils ont

eue pour notre paroisse. J’accueille le père Mangaly avec une grande joie, j’espère que

de votre cœur jaillisse le même sentiment.

Beaucoup d’entre vous finissent une année scolaire peut-être dure ou lourde avec

beaucoup de préoccupations, inquiétudes ou fatigue. Profitons du temps des vacances, du

changement de cadre, si vous le pouvez, et prenons le temps de bien nous

reposer. Mais n’oublions pas les nombreuses personnes qui n’auront pas cette chance.

Je vous invite à ne pas laisser de côté la prière et les moments spirituels, c’est là notre

vrai repos. Je vous invite à prier les uns pour les autres, priez pour moi, je prie pour

vous, merci d’avance.

Père Oscar Ruiz

Vous avez certainement déjà croisé le père Joseph qui réside à la cure

de Messigny.  Il nous rejoint en tant que vicaire à compter du 1er

septembre prochain. Le père Joseph a 36 ans, il est Indien et  issu

d’une famille « pratiquante et priante »,  De 2008 à 2011, il se forme au

séminaire Missionnaire Redemptoris Mater de Bangalore en Inde, qui

appartient au chemin Néocatéchuménal. En novembre 2011, il rejoint

le séminaire Redemptoris Mater de Strasbourg. Après avoir épaulé le

père Jérôme Richon à la paroisse Saint-Jean-XXIII à Dijon, il est

ordonné prêtre le 30 juin 2019 et est nommé vicaire à la cathédrale de

Dijon. Nous sommes très heureux de l'accueillir et lui souhaitons la

bienvenue.



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

ILS ONT RECU LE SACREMENT DE L'EUCHARISTIE
C'est entourés du Père Oscar Ruiz et de leur famille qu' Alex,
Alexis, Angèle, Arthur,  Elise, Justin, Martin, Nathan,
Rémi, Sienna,  Zachary et Zoé ont reçu le sacrement de

l'Eucharistie. De beaux moments partagés dans la foi et la

fraternité, accompagnés de beaux chants. Rendez-vous sur

le site de la paroisse pour découvrir l'album photos de la

retraite de communion et des communiants. 

MARIAGES
AHUY Pauline AUCOURT et Guillaume SERON

MARSANNAY Aurore LACROIX et Joshua VALENTIN

Lucile MENETREY et Cédric SOUPET 

MESSIGNY Sophie GANDREY et Morgan GUENOT

FUNÉRAILLES
ASNIERES Gilles JACQUELIN, Marc METZGER 

DAIX Christiane GERMAIN, Pierre de ROUSIERS

MARSANNAY Claude BINET MESSIGNY Joëlle  LACOMME

PASQUES Angèle  HEINTZ  SAVIGNY Liliane ROUGHOL

Maurice DROIT 

BAPTÊMES
AHUY Ambre CIAUDO, Maxence COTINAUD, Elizio DONEY

DAIX Rose POINTOUT DAROIS Arthur MARCHAND 

ETAULES Romy BAUJARD, Juliette JACQUOT 

EPAGNY Gabriel MEYER  HAUTEVILLE Alix GANTNER

MARSANNAY Rémi DAMIDEAUX  

MESSIGNY Camille et Margot DURIEUX, Clémence FAIVRE,

Alice GAUDISSART-FAYS, Andréa et Manon GOUVERNEUR,

Valentine LAMY,  Capucine MARTIN

SAVIGNY Alyssa CHAUDAT, Gabriella BRIGAND.

C'est sous un soleil chaleureux que s'est déroulée la fête de la

paroisse. Une très belle messe célébrée dans les jardins de

l'ancien presbytère, animée par la chorale et de nombreux 

musiciens. Après la célébration, les paroissiens se sont 

retrouvés autour d’un apéritif partagé suivi du repas tiré du sac.

Les enfants ont pu profiter du château gonflable et les adultes

ont fait connaissance entre paroissiens des différents villages,

bien à l'abri du soleil  sous les chapiteaux.

FETE DE LA PAROISSE

JOIES ET PEINES PARTAGEES

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

