
Le Père Paul Kitoko a quitté la paroisse de Mangembo pour la paroisse de Nsona Mbata, 

située à 80 kms de Kinshasa la capitale, 1h de route et de 230 kms de Matadi.  

Ce n'était pas facile à digérer. Trop de changements en peu de temps. Ne suis-je pas efficace 

là où on me place? Où suis-je un bon bouche trou?  

      La réponse vient directement de ces paroissiens que je laisse souvent en larmes et qui ne 

comprennent pas souvent l'attitude de Mgr l'évêque qui ne me donne pas assez de temps 

pour réaliser et bien implanter les actions commencées. Toute fois, je suis au service d'un 

diocèse qui a sa politique, sa vision et ses priorités.  

     Peut-être qu'à l'exemple de Saint Paul, mon Saint patron, qui a beaucoup bougé de 

gauche à droite en fondant plusieurs communautés : Colosse, Corinthe, Ephese, Rome, etc., 

moi aussi que ça soit à Songololo, Bienga, Mangembo et maintenant Nsona Mbata, je suis 

appelé à répondre positivement au Christ qui nous envoie partout où l'on a besoin de nous. 

Et lorsqu'on arrive, on rencontre du travail, des épreuves, des difficultés. Dois-je me décou-

rager? Non, comme Saint Paul, je dois tenir bon pour bien accomplir la mission que le Christ 

me confie par l'entremise de mon évêque.  

     Mon déplacement n'a pas été facile. Début septembre, un camion des commerçants a 

déposé mes biens à Luozi. Et le diocèse a envoyé un 4x4 prendre 1/3 de mes biens pour les 

déposer à Nsona Mbata. Jusqu'à ce jour, certains de mes biens traînent à Luozi et à Kim-

pese. Comment les faire venir à Nsona Mbata où je pense rester au moins 5 ans ?  

     Arrivé sur place, il me faut déjà résoudre plusieurs problèmes : problème d'eau, d'électri-

cité, toilettes, douche, lit et matelas. Pas de Vicaire, pas de médecin, pas de médicaments. 

Oh mon Dieu !  

     Sur place, il y a 2 écoles primaires et 2 secondaires. Les paroissiens sont gentils et jubi-

lent que je sois leur curé. Mangembo pleure, Nsona Mbata jubile de joie ; c'est la vie.  

     Avec l'aide des amis en Côte d'Or, nous venons d'entreprendre quelques travaux de ré-

fection : eau, toilettes, douche, achat d'un bon lit et matelas.  

     Une fois encore, merci à tous pour votre soutien.                            Moi, Père Paul Kitoko. 

Prévisions messes pour novembre qui peuvent être modifiées 

Sa 07/11 Jouey, Di 07/11 Arnay puis Bligny ; Sa 14/11 Saussey, Di 

15/11 Bligny puis Arnay ; Sa 21/11 Champignolles, Di 22/11 Arnay 

puis Bligny ; Sa 28/11 Culêtre, Di 29/11 Arnay puis Bligny 

ANNONCES OCTOBRE 2015 

PAROISSES D’ARNAY LE DUC  

& BLIGNY SUR OUCHE 

Arnay le Duc, Allerey,  

Antigny-la-Ville, Clomot 

Champignolles, Culêtre, Cussy

-le-Châtel, Foissy, Jouey, Le 

Fête, Lacanche, Longecourt-

lès-Culêtre, Magnien, 

Maligny,  

Mimeure, Musigny,  

St-Pierre-en-Vaux,  

St-Prix-lès-Arnay, Thury, 

Viévy, Voudenay 

PERMANENCES 

Mardi & jeudi  

de 10h a  12h 

  03.80.90.03.57  

www.paroisse -
arnayleduc.fr  

Email : arnay.  

paroisse@orange.fr  

Bligny-sur-Ouche, 
Antheuil, Aubaine , Auxant,  

Bessey-en-Chaume,  

Bessey-la-Cour, Bouhey, 

Chaudenay-le-Château, 

Chaudenay-la-Ville,  

Colombier, Crugey,  

Cussy-la-Colonne, Écutigny, 

La Bussuière-sur-Ouche, 

Lusigny-sur-Ouche,  

Montceau et Echarnant, 

Painblanc, Saussey,  

Thorey-sur-Ouche,  

Thomirey, Veilly,  

Veuvey-sur-Ouche,  

Vic des Prés 

PERMANENCES 

mercredi  

de 10h a  11h30 

  03.80.20.10.41  
www.paroisse.over-

blog.com  

Email : martine -

germain9@orange.fr  

Père Yves Grosjean  :  

06.80.51.91.41  

y.grosjean21@gmail.com  

Fe te de rentre e du cate chisme 
Nous vous rappelons la messe de rentrée du dimanche 04 

octobre avec : pour les enfants, bénédictions de leurs cartables et 

pour les adultes, un outil de travail. À l’issue de cette messe, 

vous êtes conviés à un pique-nique mis en commun à la salle 

Saint Laurent. Dans l’après-midi, nombreux jeux et activités en 

famille vous seront proposés. Fin de la journée 16h 16h30.  

Venez nombreux !!! 

Vente de veilleuses 
Le 02 novembre, chaque famille est invitée à prier pour ses 

morts. Nous vous proposons, comme les années précédentes, à 

déposer une lumière sur les tombes. Lumière reçue au Baptême, 

lumière qui manifeste l’Espérance de la Résurrection, lumière 

qui triomphe des ténèbres, lumière Annonciatrice…. 

Elles seront vendues aux sorties des messes et aux heures de 

permanences à la cure. 4€ l’unité, 10€ les 3. 

S.O.S. 
Le Père Yves Grosjean est à la recherche de son calice. Il est 

doré avec une partie mat et doit se trouver dans une housse en 
tissus bleue. Merci aux personnes responsables ou possédant les 
clés de vérifier s’il n’est pas dans leur église. 

Nous n’arrivons plus à remettre la main sur le vidéo projec-
teur de la cure d’Arnay. Nous avons donc emprunté celui de 
Bligny. Ne sachant plus qui l’a emprunté, merci de vous faire 
connaître ou de le rapporter. La reprise du caté ayant repris, 
nous en aurons l’utilité rapidement. 

TOUSSAINT 
Nous proposons à qui le souhaite, de réaliser soit une pan-

carte ou bannière représentant le Saint de son village et de faire 
la procession le jour du 01/11. 



Eglise 

de 

Bligny 

et 

Arnay 

MESSES DOMINICALES D’OCTOBRE 

Samedi 03/10 18h30 Montceau et Echarnant 

Dimanche 04/10   9h30 Bligny 

27ème Dim du T.O. 11h00 Arnay Fête de rentrée du 

KT avec la bénédiction des 

cartables et instruments de 

travail pour les adultes 

Samedi 10/10 

Dimanche 11/10 

28ème Dim du T.O. 

18h30 

  9h30 

11h00 

Maligny 

Arnay 

Bligny Fête de rentrée du 

KT avec la bénédiction des 

cartables et instruments de 

travail pour les adultes 

Samedi 17/10 

Dimanche 18/10 

29ème Dim du T.O. 

18h30 

  9h30 

11h00 

Auxant 

Bligny 

Arnay 

Samedi 24/10 18h30 Antigny la Ville 

Dimanche 25/10   9h30 Arnay 

30ème Dim du T.O. 11h00 Bligny 

Samedi 31/10 18h30 Crugey 

Dimanche 01/11   9h30 Bligny 

TOUSSAINT 11h00 Arnay 

Lundi 02/11 11h00 Lacanche 

DÉFUNTS 18h30 Vic des Prés 

Messes en semaine : Mardi 9h30 Chapelle de la cure d’Arnay. 

Jeudi à 16h à l’hôpital d’Arnay. Pas de messe le 29/10 

Jeudi 08 octobre Adoration à la chapelle de la cure d’Arnay. 

Vendredi à 16h à la maison de retraite de Bligny. Pas de 

messe le 30/10 

DATE ARNAY BLIGNY 

Ven 02/10 20h30 1ère réunion équipe de 

Pilotage à la cure 

 

Sam 03/10 11h Mariage de  

Olivia Gaillard et Ludovic 

Torchin à Arnay 

10h30 rencontre KT des 5° à 

la cure 

Mar 06/10 19h30 Parcours ALPHA  

Mer 07/10 16h30 1ère rencontre des CE2 à 

la cure 

 

Jeu 08/10 20h30 1ère réunion équipe 

Communication 

 

Sam 10/10 10h30 rencontre KT des 5° à 

la cure 

 

Mar 13/10 19h30 Parcours ALPHA 20h30 Réunion parents KT 

CM et 6° 

Mer 14/10 16h30 rencontre CE2 à la cure  

Jeu 15/10 20h30 Réunion parents KT 

CM et 6° 

 

Ven 16/10 11h célébration à l’église avec 

l’école Jeanne D’Arc 

 

Sam 17/10 11h inauguration de la nouvelle salle paroissiale à Pouilly  

Mar 20/10 19h30 Parcours ALPHA  

Mar 27/10 19h30 Parcours ALPHA  


