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NEWSLETTER N° 22

LA VIE PAROISSIALE DECONFINÉE
DU 01 JUILLET AU 31 AOÛT 2021

Edito : Scrutons nos coeurs !
Nous venons tous d’assister à la
victoire massive du parti de l’abstention aux élections régionales et
départementales. Faut-il s’en inquiéter ou s’en réjouir ?
Oui ces résultats peuvent nous
inquiéter. Voter, c’est prendre
part à la vie de la cité. C’est un
pouvoir qui, n’en doutons pas,
manquerait, si nous en étions
privés. Pour nous chrétiens, il
s’agit de participer à l’édification d’un monde juste qui n’est
rien d’autre que le Corps du
Christ. Ce pouvoir nous est donné par Dieu lui-même, source de
tout pouvoir- Cf. Rm 13,1. Un
peuple qui renonce à ce pouvoir
est un peuple en perdition, qui n’a
plus de repères. Il n’y a rien de
pire qu’un monde sans repères.
Cela devrait tous nous inquiéter.
Mais paradoxalement, cela peut
également nous réjouir en tant
qu’Eglise. Quand l’abstention
revêt une telle ampleur, elle devient en soi un message. L’offre
politique sociétale actuelle, estelle vraiment en phase avec les
attentes les plus profondes de
l’humain ? Telle est la question
que nous devons tous nous poser.
Nous voyons bien qu’à côté de la
vision officielle, au demeurant
manipulable à souhait, existe une
autre non officielle, incorruptible, c’est le regard du cœur.
Des lèvres on peut bénir, mais du
cœur on peut aussi maudire.
N’est-ce pas ce qui se passe dans
de nombreuses situations. On a
beau inscrire la liberté de caricaturer au sommet des principes
de la République, il n’en demeure pas moins, qu’à l’évidence, personne n’aime se voir
caricaturé. On peut plébisciter le
mariage pour tous, il n’empêche
que dans l’inconscient familial, on
continue à faire la différence avec
les unions d’exception... Ce décalage ne contribue-t-il pas à faire
le lit de l’abstention.
Chers amis, la vie est complexe, ce
que les lèvres réclament, n’est pas
nécessairement ce que la vie attend
ou recherche. Scrutons davantage
nos cœurs, comme le fait le Christ,
pour savoir ce qui est bon pour
l’homme. C’est l’enseignement du
grand oral des élections.
P. Joseph

PROCESSION MARIALE
Samedi 14 août à 20h00
Talmay / Chapelle du Frêne

Invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien.
Elle te conduit sur le chemin

Paroisses de Mirebeau sur Bèze / Pontailler sur Saône

Spectacle

Eglise Vs Eglise

Vendredi 27 aout 2021 - 20h00
Eglise de Lamarche sur Saône
Dimanche 29 août 2021 - 17h30
Eglise de Lamarche sur Saône
Un procès pas comme les autres.
L’Eglise qui porte plainte contre elle-même.
Des questions que tout le monde se pose :
ses préceptes,
sa vision du monde, ...
Que répond-elle ?

Venez et vous verrez
Vous ne serez pas déçus !
Venez, vous détendre
avec des amateurs du théâtre.

Entrée libre !

AOÛT 2021

JUILLET 2021
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Messe à Pontailler
Mariage à Pontailler : Raphaël SELINI
et Charlène LECLERC
Messe à Tanay
14e Dimanche du temps ordinaire
Messe à Mirebeau : Etienne BOLLOTTE/
Marie-Anne MIORIN-ROBADEY
Messe à Pontailler : Elisabeth et Michel
CORNOT/ Bertrand WODEY/ Olinda et
Alcino CALÇADA
Baptême : Olivia CARRÉ
Messe à Pontailler
Messe à la M. de retraite de Mirebeau
Baptême à Champagne : Amaury PIERRE
Messe à Perrigny
15e Dimanche du temps ordinaire
Messe à Pontailler : Défunts des familles
LECUYER-VIARD
et
MARTINMORIN/ Elisabeth et Michel CORNOT
Messe à Mirebeau : Gilles FOURNEY/
Etienne BOLLOTTE/ René BIESSE/
Edouard et Claude DE BROISSIA/ Famille PONSOT/ Bernard BINET/ Jean
GERBET/ Paulette et Henri FOURNEY
Baptême : Emma LEFEBVRE
Messe à Pontailler
Mariage à Mirebeau : Pierre Louis
CHARNAUX et Laure FOUILLOT
Mariage à Pontailler : Florian BOULOMMIER et Laura PETIT
Messe à Magny : Simone et Robert BOIRIN
16e Dimanche du temps ordinaire
Messe à Mirebeau : Gilles FOURNEY/
Etienne BOLLOTTE/ Marcel et Georgette
CHAILLOT et les défunts de la famille
Messe à Pontailler : Elisabeth et Michel
CORNOT/ Chantal GUYOT
Messe à Beaumont avec les scouts
Messe à Pontailler
Mariage à Pontailler : Julien
GREMEAUX et Ophélie BERNARDO
Messe à Tellecey
17e Dimanche du temps ordinaire
Messe à Pontailler : Elisabeth et Michel
CORNOT
Messe à Mirebeau : Gilles FOURNEY/
Etienne BOLLOTTE/ René BIESSE/
Edouard et Claude DE BROISSIA/ Eva
LOUVEL
Baptêmes : Memphis PARNASSE et
Louis GOUSSARD
Messe à Pontailler
Baptême à Mirebeau : Ambre PETITJEAN
Messe à Cheuge
Baptême : Diane BRUGNOT

La chapelle Sainte-Anne à Heuilley étant trop petite pour respecter les normes sanitaires en vigueur, nous reportons les
messes dans cette chapelle à l’année prochaine.
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18e Dimanche du temps ordinaire
Messe à Pontailler
Messe à Mirebeau : Etienne BOLLOTTE
Baptême : Basile ROLET-SEMPREZ
Messe à Talmay – Chapelle du Frêne
Baptême à Renève : Jean COLLOT
Messe à Marandeuil
19e Dimanche du temps ordinaire
Messe à Mirebeau : Etienne BOLLOTTE
Messe à Pontailler : Défunts des familles
LECUYER-VIARD et MARTIN-MORIN/
Baptême : Mao HUMBLOT
Messe à Talmay – Chapelle du Frêne
Messe à la M. de retraite de Mirebeau
Baptêmes à Magny : Alba GERMAIN et
Mathis LECHAUVE
Messe à Champagne : André GONZALEZ/ Joseph et Léon TEREFENKO et
tous les défunts de la famille
Procession mariale - Talmay/ Frêne
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Messe à Pontailler
Messe à Mirebeau : Etienne BOLLOTTE/
Georges et Anne-Marie BOLLOTTE/
Edouard et Claude DE BROISSIA/ Familles PONSOT, ROSETTE, VELLUZ/
Denise BERNARD et les défunts de la
famille/ Bernard BINET/ Jeanine LAFONTAINE/ Famille BOLOT
Messe à Talmay – Chapelle du Frêne
Baptêmes à Mirebeau : Ema POIRIER
et Emma BERNIER
Mariage à Magny : Benjamin DADOLLE et Elise BOLOT
Messe à Cléry
21e Dimanche du temps ordinaire
Messe à Mirebeau : Etienne BOLLOTTE
Messe à Pontailler
Baptêmes : Lyam FRAISSE, Jules et
Paul SAUVAGEOT
Messe à Talmay – Chapelle du Frêne
Baptême à Lamarche : Emy CORDELIER
Mariage à Lamarche : Adrien JOURNET et Tiffany PEZZUCHI
Messe à Belleneuve : Les vivants et les
défunts CHENEVEZ-RATTE principalement pour Roger et Basile/ Simone DALBY/ Simone CHEVREUL/ Famille MILLET-MAZELIN
22e Dimanche du temps ordinaire
Messe unique à l’orangerie du château
de Talmay : Edouard et Claude DE
BROISSIA
Baptêmes : Alix TAUPIN et Maël ARIAS

SEPTEMBRE 2021
S 04 11h00
18h30
D 05 11h00
11h00

Baptême à Renève : Jade MONTEIRO
Messe à Cirey
Messe d’installation à Pontailler
Messe à Mirebeau : Etienne BOLLOTTE
Baptêmes : Maëlane et Andréa BAUDIN

LA VIE DE NOS PAROISSES
Préparation au baptême
Rencontre 1 : vendredi 2 juillet à 20h00
Maison paroissiale de Pontailler
vendredi 06 août à 20h00
salle Sainte Anne à Mirebeau
Rencontre 2 : vendredi 9 juillet à 20h00
Maison paroissiale de Pontailler
Vendredi20 août à 20h00
presbytère de Mirebeau
Catéchistes de Mirebeau et Pontailler :
Lundi 6 juillet à 19h30 à Pontailler
MIREBEAU
Equipe chants et musique de Mirebeau :
Jeudi 1er juillet à 19h00 au presbytère de Mirebeau

Messes d’installation des nouveaux curés
Le Père José BIYAVANGA sera installé le :
• Dimanche 05 sept 2021 à 11h00 Pontailler
• Dimanche 19 sept 2021 à 11h00 à Mirebeau

L’école privée Saint Nicolas
à Mirebeau-sur-Bèze :
une école dynamique
dans laquelle il fait bon vivre
L’école Saint Nicolas est une petite structure
familiale de 3 classes qui accueille les enfants
de la Toute Petite Section jusqu’au CM2.
L’école propose toutes sortes d’activités ludiques et différenciées aux enfants afin de les
faire grandir en s’épanouissant et en respectant le rythme de chacun.
En maternelle, la pédagogie s’inspirant de la
méthode Montessori, suppose l’utilisation de
divers ateliers de manipulation.
En CP, CE1, CE2, les élèves coopèrent et
s’investissent dans différents projets tels que
la fleuraison de la cour.
En CE2, CM1 et CM2, les élèves apprennent à
réfléchir par eux-mêmes et à développer leurs
aptitudes, qu’elles soient scolaires, sensorielles,
artistiques…
Au cours de l’année, plusieurs célébrations ont
lieu lors de temps forts
tels que Noël ou Pâques.
Les enfants ont de
l’éveil à la foi avec une
intervenante
extérieure et le prêtre de
la paroisse intervient
plusieurs fois au cours
de l’année avec les plus
grands.

INFOS DU DIOCÈSE
Le Père Joseph NKOUKA sera installé le :
• Dimanche 12 sept 2021 à 11h00 à Sombernon
• Dimanche 19 sept 2021 à 11h00 Plombières les Dijon

MESSE D’AU REVOIR
Après 9 et 8 ans passés ensemble, - nous avons vécu, travaillé, prié, voyagé avec lui - le P. Joseph nous quitte. Et
si on se retrouvait tous ensemble pour la dernière fois
pour se dire au revoir. Donnons-nous rdv :
Dimanche 29 août 2021
à 10h30 pour une messe unique
à l’Orangerie du château de Talmay

LOURDES 2021
Enfin une bonne nouvelle :
le pèlerinage à Lourdes 2021 aura bien lieu !

Le pèlerinage se déroulera
du 16 au 21 Août,
sous la présidence de Monseigneur Roland Minnerath
et avec la prédication du père Yves Frot,
au sanctuaire de Lourdes !
Plusieurs bus seront affrétés.
Ce pèlerinage sera proposé uniquement
aux pèlerins valides, aux hospitaliers et aux
jeunes. Et nous serons en pèlerinage par la
pensée et la prière avec nos amis pèlerins
malades que nous devons protéger encore
cette année.
D’ici quelques semaines, une fiche d’inscription sera disponible (sur simple appel
téléphonique au 03 80 63 14 65 ou sur le
site des pèlerinages : http://pelerinages-dijon.cef.fr).
Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 31 juillet.
Les autocaristes, les hôtels de Lourdes
et le sanctuaire ont obtenu une certification spéciale de lutte et prévention
contre le Covid. Lourdes est exemplaire
et première dans cette action de certification. A nous d’être exemplaire en observant bien les gestes barrières pendant le pèlerinage.
Cette année a été longue et difficile. Venons reprendre
force, paix et foi auprès de Marie et Bernadette !

SOUVENIRS DE CONFIRMATION ET COMMUNION

Samedi 26 juin 2021 à 18h00, 18 enfants et une adulte des
paroisses de Mirebeau et Pontailler, recevaient le sacrement de la Confirmation des mains de Mgr Roland Minnerath, archevêque de Dijon. Le lendemain les mêmes enfants communiaient pour la 1ère fois au Corps et le Sang
Christ.

Méditons un peu :
Prière pour le temps des vacances
Merci, Seigneur de me donner la joie d’être
en vacances. Donne au moins quelques
miettes de cette joie à ceux qui ne peuvent en
prendre, parce qu’ils sont malades, handicapés, ou trop pauvres ou trop occupés…
Donne-moi la grâce de porter, partout où je
passe, le souffle léger de ta paix comme la
brise du soir qui vient de la mer et qui nous
repose de la chaleur des jours.
Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je
passe, un brin d’amitié, comme un brin de
muguet, un sourire au passant inconnu, un
regard à celui qui est tout seul et qui attend…
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir
ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais
plus voir parce qu’ils font « partie des
meubles » ! Que je sache les regarder avec
émerveillement parce que toi tu les aimes et
qu’ils sont tes enfants.
Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux pour mes voisins de quartier ou de camping, et que mon « bonjour » ne soit pas une
parole distraite, mais le souhait véritable
d’une bonne journée si possible remplie de
toi, mon ami, mon Seigneur, qui es toujours
auprès de moi-même lorsque je l’oublie parce
que toi tu ne peux pas cesser un moment de
m’aimer au cœur même de la liberté, au cœur
de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi.

Quelle joie ! L’Eglise revêtue de ses plus belles parures,
était en fête. Cette joie se lisait sur tous les visages y comprit ceux des enfants eux-mêmes comme le témoigne Bertille, l’heureuse élue : « C’était un merveilleux WE. J'ai
tout aimé : les chants, lire... J'ai été impressionnée de rencontrer l'archevêque. J'ai adoré les messes avec l'accompagnement du Père Joseph. Ce week-end m'a apporté
beaucoup de joie et de bonheur. J'ai aimé le déroulement
des célébrations avec les autres enfants.

Extrait de la revue « Le lien », n° 93, juillet-août 2010

Puisse l’Esprit Saint faire son travail de Dieu dans la vie
de ces enfants.

Les baptêmes de juin 2021
•
•
•
•
•
•
•

Elise BLIN
Gianni PERA
Mathilda ANTUNES-HUMBLOT
Juliette ROBADEY
Isaure DU-ROURET
Tessa MARTINAGE
Raphaël RÉBLÉ GAUBERT

Les funérailles de juin 2021
•
•
•
•
•
•

Eva LOUVEL, 77 ans, à Belleneuve
Nicole BARRE, 79 ans, à Pontailler
Augusta CHEVIGNY, 102 ans, à Noiron
Gabriel BOURGEOISET, 87 ans, à Mirebeau
Jeanine LAFONTAINE, 86 ans, à Beaumont
François SIMON, 77 ans, à Maxilly

