
BULLETIN D’INFORMATION N° 01 

PAROISSES DE SOMBERNON ET PLOMBIÈRES 
DU 01 AU 30 SEPTEMBRE 2021 

Si vous souhaitez rece-
voir le bulletin d’infor-
mation par mail, merci 
de nous transmettre 
votre adresse mail à 
l’une des adresses sui-
vante : 

paroissesombernon@gmail.com 
ou 

paroisseplombières@gmail.com 
 

Edito : Un peuple en marche ! 
Chers amis ! Je vous 
appelle mes amis, 
alors que nous ne 
nous connaissons pas 
encore. C’est ce que 
je souhaite être au-
près de vous : un 
pasteur et un ami.  

Certains d’entre vous se demandent : 
pourquoi cette valse de curés dans les 
paroisses ? A peine commence-t-on à 
s'habituer à un, le voilà déjà à faire 
ses cartons pour une nouvelle pa-
roisse, pourquoi ?  

Reconnaissons-le, ces changements 
sont généralement source d'inquié-
tudes : « On sait ce qu'on perd, mais 
on ne sait pas ce qu'on gagne ». Ces 
inquiétudes sont normales et légi-
times, elles sont même un signe de 
bonne santé spirituelle. Partant du 
principe que nul n’est parfait, cela 
signifie que dans chaque tranche de 
vie que Dieu nous donne, nous 
sommes en capacité de ne retenir 
que ce qui est bon, beau et bien. 
Vous avez eu la grâce de vivre avec 
un curé merveilleux, le Père Serge 
Athenor, que la même grâce envoie 
à Semur et Epoisses. Sa foi géné-
reuse, sa disponibilité, son rire, son 
humanité vous amènent à regretter 
son départ. C'est sûrement un des 
plus beaux compliments en acte 
pour un prêtre qui part. Je me joins à 
vous pour lui dire merci, merci pour 
tout ce qu' il a accompli ici dans les 
deux paroisses. 

Il est bon de le savoir, ces change-
ments font autant peur au prêtre en 
succession. C'est le cas pour ma 
part. Je suis né au Congo-
Brazzaville, je suis noir, j'ai un ac-
cent, je ne connais point l'histoire 
humaine et ecclésiale de mes deux 
nouvelles paroisses. A ce titre, je 
n’arrive pas avec le bénéfice du 
doute. Comment serai-je accueilli ? 
Allons-nous nous comprendre ? Là 
encore, cette peur n'est pas néga-
tive, bien au contraire, elle est un 
appel à l'humilité. La mission que 
j'accepte dépasse de loin mes ambi-
tions personnelles et m'invite à 
l'abandon. Je ne suis pas à mon 
compte, je suis juste un serviteur 
quelconque Cf. Lc 17,10.  

Cela dit, si les changements de curé 
sont difficiles à vivre humainement, 

Catéchisme  

Les dates seront communiquées aux parents 
après la rencontre avec les catéchistes. 

 DIOCÈSE DE DIJON 
Doyenné Seine-Suzon  

PAROISSE 
DE SOMBERNON 

Agey, Arcey, Aubigny-lès
-Sombernon, Barbirey-
sur-Ouche, Blaisy-Bas, 
Bussy-la-Pesle, Drée, 
Échannay, Gergueil, 
Gissey-sur-Ouche, Gre-
nant-lès-Sombernon, 
Grosbois-en-Montagne, 
Mesmont, Montoillot, 
Prâlon, Remilly-en-
Montagne, Saint-Anthot, 
Saint -Jean-de-Bœuf, 
Sainte-Marie-sur-Ouche, 
Saint-Victor-sur-Ouche, 
Sombernon, Verrey-sous
-Drée, Vieilmoulin (La 
Chaleur). 

2, Rue du Presbytère  
21540 Sombernon 

 

Paroissesombernon@gmail.com  

Tel 03 80 33 41 13 

PAROISSE  
DE PLOMBIERES-LES-DIJON 

Ancey, Baulme-la-Roche, 
Fleurey-sur-Ouche, Lan-
tenay, Mâlain, Plombières
-lès-Dijon, Savigny-sous-
Mâlain, Urcy, Velars-sur-
Ouche  

Tel 03 80 33 41 13 

paroisseplombières@gmail.com 

VOTRE CURÉ 
P. Joseph  NKOUKA 
2 rue du Presbytère  
21540 Sombernon 

Tel : 03 80 33 41 13 

 

VOTRE DIACRE 
Mr Victor LARGER 

Tel : 03 80 43 45 78 

 

15h : départ du plateau 
St-Joseph 
 
16h : messe au sommet 
de la montagne et véné-
ration de la statuette 
 
Renseignements : 
Curé de Plombières :  
03 80 33 41 13 
 
Association des amis 
de Notre-Dame d’Etang 
Mairie  Rue des trois ponts 
21370 Velars-sur-Ouche 
amis.notredamedetang
@yahoo.fr 

 

Pèlerinage à 

NOTRE D’ÉTANG 
Velars sur Ouche 

Dimanche 12 septembre 2021 

Adresse: 2 rue du Presbytère - 21540 SOMBERNON / Tel 03 80 33 41 13 
paroissesombernon@gmail.com / paroisseplombières@gmail.com   

Site Internet : http://paroisses-plombieres-sombernon.fr   

spirituellement ils font partie de la vie de 
notre foi. Comme Pierre au Tabor, nous 
sommes tous tentés par les tentes à chaque 
situation favorable (Lc 9,33), mais à chaque 
fois le Christ nous ramène à l’essentiel : re-
prendre la route pour avancer vers la VIE. 
Nous pouvons rêver de garder l'âge des ar-
tères de notre jeunesse, ou suspendre le temps 
sur la plus belle page de notre histoire, il n'en 
demeure pas moins que la vie suivant son 
cours, nous oblige à nous adapter continuel-
lement. Accueillir la nouveauté à travers les 
changements, c 'est se mettre en phase avec le 
but de la foi. La foi n'a pas pour objet de nous 
installer définitivement en ce monde, mais de 
nous aider à marcher vers l'Epoux glorieux, 
qui nous donne sa vie en partage. Cela fait de 
nous un peuple en marche. Le signe que nous 
faisons partie de ce peuple en marche, c’est 
quand nous acceptons de danser au rythme de 
la divine providence avec ses airs parfois 
tristes parfois joyeux, jusqu’à la victoire fi-
nale et éternelle…  

Accueillons donc chaque instant de nos vies 
comme un cadeau pour la route. Tout est grâce !  

P. Joseph 

https://www.diocese-dijon.com/wp-content/uploads/sites/34/2019/05/affiche-pele-juillet-2019-V2.pdf
mailto:amis.notredamedetang@yahoo.fr
mailto:amis.notredamedetang@yahoo.fr


SEPTEMBRE 2021 
V 03 19h15 EAP à Sombernon 
S 04 11h00 Baptême Fleurey :  Séraphin 

   23e Dimanche du temps ordinaire 

S 04 18h30 Messe à Montoillot 

D 05 09h30 Messe à Plombières :  
  11h00 Messe à Semur - Installation du P. Serge   
  12h00 Baptême à Sombernon : Eliot 

M 07 14h00 Equipe paroissiale à Velars 
S 11 11h00 Baptême à Fleurey : Evan Quinones 

   24e Dimanche du temps ordinaire 

S 11 18h30 Messe à Ancey 
D 12 09h30 Pas de messe 

  11h00 Messe d’installation à Sombernon 
  12h00 Baptême à Sombernon : Elisa 
  15h00 Pèlerinage ND d’Etang 
S 18 11h00 Baptêmes à Baulme : Aaron et Léonor 

   25e Dimanche du temps ordinaire 

S 18 18h30 Messe à Verrey-sous-Drée (St Maurice) 
D 19 09h30 Messe à Sombernon 
  11h00 Messe d’installation à Plombières 

M 21 11h00 Doyenné à St-Seine 
M 22 18h00 Faisons connaissance - Mâlain  
J 23 18h30 Messe à Sombernon - Adoration à 17h30 
S 25 11h00 Baptême à Fleurey : Mangione 

  16h00 Mariage à Plombières :  
Christophe CERCLEY et Emilie VOINSON  

   26e Dimanche du temps ordinaire 

S 25 18h30 Messe à Echannay 
D 26 09h30 Messe à Velars 
  11h00 Messe à Sombernon :  
M 29 17h00 Messe à Plombières 
J 30 18h30 Messe à Sombernon - Chapelet à 17h30 

OCTOBRE 2021 

S 02 11h00 Baptême à Barbirey : Alice 

   26e Dimanche du temps ordinaire 

S 02 18h00 Messe à Drée - Saint Denis : 
D 03 09h30 Messe à Fleurey 
  11h00 Messe à Sombernon 

  12h00 Baptême à Sombernon : Lily et Adélaïde 

Bon à savoir 

À compter du 1er septembre 2021 : 

• Un seul numéro de téléphone pour joindre les 
deux paroisses : 03 80 33 41 13 

• Pour écrire à la paroisse de Sombernon :  
paroissesombernon@gmail.com 

• Pour écrire à la paroisse de Plombières : 
paroisseplombières@gmail.com 

• Si vous souhaitez recevoir la feuille d’an-
nonces par mail, merci de nous le signaler par 
mail à l’une des adresses paroissiales. 

Invitation à Faire connaissance 

Une nouvelle aventure commence avec un nou-
veau curé. Pour nous tous, c’est une nouvelle 
étape de notre vie spirituelle.  

Retrouvons-nous pour faire connaissance à :  

MÂLAIN 
Mercredi 22 sept 2021 à 18h00 

Salle de musique 
 

Je vous parlerai un peu de moi, un peu de la foi 
en Afrique, un peu du regard que je porte sur la 
foi en France.  

Tout cela pour mieux connaitre le chrétien que je 
suis et le pasteur que je serai avec et pour vous. 

Évidemment je répondrai à vos questions. 

Messes d’installation du P. Joseph 

SOMBERNON 
Dimanche 12 sept 2021 à 11h00 

Église  de la Nativité de Sombernon 
Messe présidée par le P. Dominique GARNIER 

Suivie du verre de l’amitié 
 

PLOMBIÈRES-LES-DIJON 
Dimanche 19 sept 2021 à 11h00  

Eglise Saint-Baudèle de Plombières 
Présidée par le P. Bruno DUFOUR 

Suivie du verre de l’amitié 
 

Installation du P. Serge ATHENOR 
Samedi 04 sept à 18h00 à Epoisses 
Dimanche 05 sept à 11h00 à Semur 

Pas de messes en semaine et en Maison de 
retraite avant le 19 septembre 2021 

Ce sont les usages de l’Eglise qui le recomman-
dent. Avant son installation officielle, le curé ne 
célèbre pas de messes et encore moins les bap-
têmes et mariages dans sa paroisse. Le cas 
échéant, il le fait sur autorisation spéciale du 
diocèse. 

Prière de rentrée 

Seigneur, c'est dans la joie 
et la confiance que je t'offre 
cette année qui commence. 
Que sera-t-elle pour moi? 

Que me réservent tous ces longs mois? 
Autant de questions 

que je ne veux plus me poser. 
Toi, Tu connais les réponses, 

c'est le principal. 
Pourquoi vouloir deviner? 
Je t'offre ma bonne volonté 
car tu as encore beaucoup  
de choses à me demander. 

Je sais bien que je me heurterai 
souvent au découragement et à l'indifférence. 

Mais si Tu me donnes la force 
et ta grâce, alors, je te dis au début 
de cette nouvelle année pastorale : 

comme tu voudras, Seigneur! 
 

(École élémentaire Vitruve, Paris:  
Revue "Prier", sept. 2008, p. 16). 


