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JMJ A LISBONNE : LES JEUNES ONT BESOIN DE VOTRE AIDE !

Chers Paroissiens,

Nous venons de célébrer la fête de tous les Saints. Beaucoup de fois certains peuvent se demander…

Comment faire pour devenir Saint ? Une pensée qui peut venir rapidement en tête est 

de se dire… "Je n’y arriverai jamais !" ou bien : "Pour moi c’est impossible !"

D’autres ne se posent même pas la question ou cela ne les intéressent pas, il se disent certainement "Je

suis content de moi, ça me suffit !" Pour les uns comme pour les autres, la voie de la sainteté est ouverte,

accessible et nécessaire à tous. Pour y accéder, deux pas sont essentiels : se rappeler et ne pas oublier. Se

rappeler "Qui suis-je ?", Il s’agit de la reconnaissance de nos pauvretés les plus profondes, les plus intimes

et, sans se torturer, remettre cette réalité à Dieu. Ne pas oublier "Qui est notre Dieu ?", il s’agit de la

reconnaissance de l’amour de Dieu : un amour qui soigne, qui guérit toute misère.  Se reconnaître et

reconnaître, voilà le début de la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés. L’orgueilleux résistera, il

continuera à chercher dans son autosuffisance. L’humble y accédera, il sera heureux d’avoir trouvé ce qu’il

a tant cherché.  

Prions tous les saints, tous ceux qui nous ont précédés, pour que par leur intermédiaire s’allume en nous le

désir de la sainteté.  P. Oscar Ruiz

Nos jeunes sont attendus par le Pape François à l'occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse à

Lisbonne en Août 2023. Une expérience qu'ils vivront en 3 temps : 8 jours en pèlerinage de Dijon à Lisbonne

au travers de différents sanctuaires mariaux, 5 jours dans le diocèse de Lisbonne (rencontres avec des jeunes

venus du monde entier lors de catéchèses avec les évêques, rencontre avec le Pape François) puis 3 jours de

relecture et de réflexion alternant silences personnels et temps fraternels. 

Le coût total par jeune est d'environ 1200€. Ils ont besoin de votre aide pour partir, 

Vous voulez soutenir les jeunes aux JMJ ? Alliez l'utile à l'agréable,

Nous vous proposons un délicieux Crémant de Bourgogne*, au prix de 12 € la bouteille

Pour chaque bouteille achetée, vous faites un don de 4€50 pour aider un jeune à

participer aux JMJ. Rendez vous au secrétariat de la cure le mardi ou le vendredi,

ou faites votre demande auprès du Père Joseph Mangaly.

Merci pour votre participation et pour le grand bonheur que vous apporterez 

à ces jeunes. Père Oscar 

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



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

LA CHORALE  PAROISSIALE 
Pour une liturgie encore plus belle et agréablement vécue et partagée, une chorale paroissiale s’est

progressivement constituée depuis l’année dernière dans notre communauté. À l’initiative d’une

paroissienne récemment installée, Marie Rebout, une petite douzaine de paroissiens se réunissent toutes

les deux ou trois semaines pour apprendre et répéter des chants ou l’ordinaire des messes des familles.

Répartis selon les quatre pupitres classiques (soprano, alto, ténor, basse), soutenus par le clavier, la flûte

ou la guitare, nous avions travaillé l’an dernier un ordinaire complet pour les messes des familles. Cette

année, c’est l’ordinaire de la Messe de Saint-Boniface que nous chantons. La préparation des messes de

Noël est également au programme. Nous avons aussi des liens internet pour un possible travail à la

maison.

La chorale n’est pas en concert, elle est une partie constitutive 

de l’assemblée et se mêle à elle. Sa présence vise à soutenir

l’assemblée et à mettre en valeur la beauté des chants. 

Elle accueille toute nouvelle bonne volonté, chanteur ou

instrumentiste. Pas de solfège requis !

Marie Rebout et Arnaud Lecrubier

MARIAGES
HAUTEVILLE Sarah AYMONNIER et Benoit GASCHEN 

SAVIGNY Julie DEVILLARD et Thibault KRAMMER 

FUNÉRAILLES
AHUY Léone MATHELY, Sylvie PLEUX - DAIX Jean RABY,

Michel BURGIARD, Maurice LEGENDRE -  EPAGNY Marcel

SAUVAGE, Guillaume THEUREL - MESSIGNY Francine

SACHOT, Madeleine COGNIARD, Marie-Claude COAT,

Geneviève FORASTE- PASQUES Régine PEYRARD -  

SAVIGNY Andrée FUCHEY, Chantal HAURIEU 

BAPTÊMES
DAROIS Daniel MONPEYSSEN - DAIX Simon GERMAIN -

HAUTEVILLE Naël PUTELLI - MARSANNAY Lucas

LEONARD - MESSIGNY Méline FOURNIER, Léanne BERTE,

Mathys REPEC, Elena MAVIER, Evaëlle LARIOTTE, 

Pio CLAUDET de SAINT JACOB, Louise de SAINT JACOB,

Céleste JANUEL - PRENOIS Garance FLOURIOT 

JOIES ET PEINES PARTAGEES (juillet à septembre 2022)

CATECHISMES 

La rentrée des catéchismes est faite, nous accueillons 60 enfants cette année. Les enfants

non encore inscrits peuvent nous rejoindre en cours d'année. A noter pour la catéchèse du

Bon Berger, ils sont accueillis tous les samedis, soit le matin, soit l'après-midi (de 3 à 6 ans). 

Bulletin d'inscription et tous renseignements sur le site de la paroisse. 

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

