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Père Dominique GARNIER, curé :
abdom.garnier@free.f
reçoit tous les jours sauf le jeudi
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jiphou@hotmail.fr
reçoit tous les jours sauf le lundi
Jean-Paul LEDOUX, diacre :
06 63 29 70 06
jpjackledoux@outlook.fr
06 85 90 64 16
Sœur Maryvonne SAMPIC :
catechese.meursault.nolay@gmail.com
Secrétariat paroissial :
paroisses.meursault.nolay@gmail.com
4 rue de Montmeix
www.paroisse-meursault.fr
21190 Meursault
www.paroisse-nolay.fr
Horaires : Mardi, Jeudi, Vendredi 8h30–12h 14h–17h30
Samedi
8h30–12h

LE MESSAGER N° 31
Notre Dame de Rouvray

Septembre 2019
C’EST LA RENTRÉE !
… et cette rentrée paroissiale va être marquée par une
nouvelle organisation de la catéchèse. Tout d’abord,
nous continuons à avancer l’âge de la confirmation
pour répondre à la réforme souhaitée par notre évêque.
Ainsi, le sacrement de la confirmation sera proposé cette
année aux jeunes de 6ème, de 5ème et de 4ème. Pour
accompagner les jeunes dans leur préparation, nous
développons l’antenne de l’aumônerie de Beaune que
nous avions initié l’an dernier. En effet, l’Aumônerie du
Doyenné de Beaune comporte désormais des lieux de
rencontre à Nolay et à Meursault. Nous espérons que
cette plus grande proximité favorisera la participation
des jeunes de nos villages.
Ainsi, après la catéchèse des années du primaire (qui
sera assurée désormais dans l’école Saint-Joseph de
Meursault pour les enfants qui y sont inscrits), nos
paroisses proposent des groupes d’aumônerie
- pour les 6èmes, avec la préparation à la confirmation,
- pour les 5èmes, avec la préparation à la confirmation,
et la profession de foi
- pour les 4èmes-3èmes, avec la préparation à la
confirmation pour les 4èmes
- pour les lycéens.
Bien évidemment, comme il s’agit de la même
aumônerie, les jeunes qui souhaitent continuer à
participer à un groupe sur Beaune le peuvent, et
quelques activités seront prévues pour l’ensemble des
jeunes du Doyenné (Beaune – Meursault – Nolay –
Savigny-les-Beaune).
Enfin, je rappelle que chaque mercredi, le Père JeanPhilippe Nollé propose des activités pour les enfants et
les jeunes en lançant le Patronage à la salle Jean Modot.
Je confie à la prière de tous ces nouveaux projets, et je
compte sur l’aide de nombre d’entre vous pour mener
à bien ces œuvres d’éducation.

Rappel : Une médaille de Notre Dame
de Rouvray a été frappée, elle est
proposée à :
10 € pour la médaille dorée
8 € pour la médaille argentée.

Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Père Dominique Garnier +

18h30
9h00
6h30
18h30
9h00

Confessions

Laudes à 8h30
Laudes à 8h30 Mercredi de 17h à 18h à la cure de Nolay
Laudes à 8h30 pendant la permanence du Père Garnier
Laudes à 8h30 Vendredi après la messe de 18h30 à la
chapelle de Meursault

AGENDA
Paroisse de Meursault
22ème

Paroisse de Nolay
dimanche du Temps Ordinaire

SAMEDI 31 AOÛT :
18h00 : Neuvaine à N.D. de Bon Secours — Chapelet à LA CHAPELLE
18h30 : Messe à LA ROCHEPOT (Père Nollé – prédication J.-P. Ledoux)
DIMANCHE 1 SEPTEMBRE :
9h30 : Messe à NOLAY (Père Garnier – prédication J.-P. Ledoux)
11h00 : Messe à MEURSAULT (Père Nollé)
18h00 : Neuvaine à N.D. de Bon Secours à LA CHAPELLE
LUNDI 2 SEPTEMBRE :
LUNDI 2 SEPTEMBRE :
19h30 : Répétition de la Chorale à MEURSAULT (salle des catés) 18h00 : Neuvaine à N.D. de Bon Secours à LA CHAPELLE
18h00 : Conseil pastoral à NOLAY
MARDI 3 SEPTEMBRE :
MARDI 3 SEPTEMBRE :
15h00 : Messe aux « Feuilles d’Or » à MEURSAULT (Père Nollé)
18h00 : Neuvaine à N.D. de Bon Secours à LA CHAPELLE
18h00 : Conseil pastoral à MEURSAULT (salle des catés)
MERCREDI 4 SEPTEMBRE :
MERCREDI 4 SEPTEMBRE :
16h00 – 19h00 : Inscriptions catéchisme à MEURSAULT
16h00 : Célébration à la Maison de Retraite à NOLAY (J.-P. Ledoux)
17h00 : Permanence à la Cure
18h00 : Neuvaine à N.D. de Bon Secours à LA CHAPELLE
JEUDI 5 SEPTEMBRE :
JEUDI 5 SEPTEMBRE :
14h15 : Prière des mères à MEURSAULT (chapelle)
16h00 – 18h30 : Inscriptions catéchisme à NOLAY
20h00 : Heure sainte à MEURSAULT (chapelle)
18h00 : Neuvaine à N.D. de Bon Secours à LA CHAPELLE
VENDREDI 6 SEPTEMBRE :
16h30 : Bénédiction de la Chapelle et des médailles par
Mgr Roland Minnerath
18h00 : Neuvaine à N.D. de Bon Secours à LA CHAPELLE
SAMEDI 7 SEPTEMBRE :
SAMEDI 7 SEPTEMBRE :
16h30 : Mariage de Damien MANGIALETTO et Joséphine CHARVÉ 18h00 : Neuvaine à N.D. de Bon Secours à LA CHAPELLE
à SANTENAY (Père Nicolas)

23ème dimanche du Temps Ordinaire
SAMEDI 7 SEPTEMBRE :
18h30 : Messe à POMMARD (Père Nollé)
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE :
6h30 : Messe des vendangeurs à MEURSAULT (Père Garnier)
9h30 : Messe de rentrée des catéchismes avec bénédiction des cartables à NOLAY (Père Nollé)
11h00 : Messe de rentrée des catéchismes avec bénédiction des cartables à MEURSAULT (Père Garnier)
15h00 : Messe dans l’église de Jours-en-Vaux (Père Garnier)
16h00 : Procession
17h15 : Vénération de la Vierge
18h00 : Goûter partagé tiré du sac
MARDI 10 SEPTEMBRE :
15h00 : Célébration aux « Opalines » à SANTENAY (J.-P.Mourin)
16h15 : Célébration aux « Verdaines » à SANTENAY (J.-P.Mourin) MERCREDI 11 SEPTEMBRE :
16h00 : Messe à la Maison de Retraite à NOLAY (Père Garnier)
17h00 : Permanence à la Cure
JEUDI 12 SEPTEMBRE :
14h15 : Prière des mères à MEURSAULT (chapelle)
SAMEDI 14 SEPTEMBRE :
15h00 : Baptême de Soline DELAS à NOLAY (C. Delas)

24ème dimanche du Temps Ordinaire
SAMEDI 14 SEPTEMBRE :
Le Père Garnier est à
18h30 : Messe à SANTENAY (Père Nollé)
Jérusalem pour une prise
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE :
d’habit au Carmel du
6h30 : Messe des vendangeurs à MEURSAULT (Père Nollé)
Pater.
Il prie pour vous tous.
9h30 : Messe à NOLAY (Père Nollé)
11h00 : Messe à MEURSAULT (Père Nollé)
MARDI 17 SEPTEMBRE :
15h00 : Messe aux « Opalines » à SANTENAY (Père Nollé)
MERCREDI 18 SEPTEMBRE :
16h00 : Messe à la Maison de Retraite à NOLAY (Père Garnier)
JEUDI 19 SEPTEMBRE :
17h00 : Permanence à la Cure
14h15 : Prière des mères à MEURSAULT (chapelle)
SAMEDI 21 SEPTEMBRE :
11h30 : Baptême de Marley LEBLANC à NOLAY (Père Garnier)

Paroisse de Meursault

Paroisse de Nolay

25ème dimanche du Temps Ordinaire
SAMEDI 21 SEPTEMBRE :
18h30 : Messe à IVRY-EN-MONTAGNE (Père Garnier)
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE :
6h30 : Messe des vendangeurs à LA ROCHEPOT (Père Garnier)
9h30 : Messe à NOLAY (Père Garnier)
11h00 : Messe à MEURSAULT (Père Nollé)
MARDI 24 SEPTEMBRE :
16h15 : Messe aux « Verdaines » à SANTENAY (Père Nollé)
MERCREDI 25 SEPTEMBRE :
15h00 : Rencontre des confirmands à la chapelle de l’Archevêché
MERCREDI 25 SEPTEMBRE :
16h00 : Messe à la Maison de Retraite à NOLAY (Père Garnier)
17h00 : Permanence à la Cure
JEUDI 26 SEPTEMBRE :
14h15 : Prière des mères à MEURSAULT (chapelle)
SAMEDI 28 SEPTEMBRE :
17h30 : Baptême de Victor ROGER à VAUCHIGNON (Père Garnier)

26ème dimanche du Temps Ordinaire
SAMEDI 28 SEPTEMBRE :
18h30 : Messe à VAUCHIGNON (Père Garnier)
Le Père Dominique Garnier,
18h30 : Messe à SAINT-ROMAIN (Père Nollé)
vicaire épiscopal, installe le
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE :
nouveau curé de Chenôve.
9h30 : Messe à NOLAY (Père Nollé)
10h30 : Baptême de Nino LONGOBUCCO à NOLAY (J.-P. Ledoux)
11h00 : Messe à MEURSAULT (Père Nollé)
MARDI 1 OCTOBRE :
15h00 : Messe aux « Feuilles d’Or » à MEURSAULT (Père Nollé)
MARDI 1 OCTOBRE :
18h30 : Entrée du mois missionnaire extraordinaire à la Cathédrale Saint-Bénigne de DIJON
MERCREDI 2 OCTOBRE :
16h00 : Célébration à la Maison de Retraite à NOLAY (J.-P. Ledoux)
17h00 : Permanence à la Cure
JEUDI 3 OCTOBRE :
14h15 : Prière des mères à MEURSAULT (chapelle)
JEUDI 3 OCTOBRE :
20h00 : Heure sainte à MEURSAULT (chapelle)
18h00 : EAP pour Meursault et Nolay (Cure de Meursault)
SAMEDI 5 OCTOBRE :
14h30 : Mariage Henri LESBROS et Lucille PERRIER
à MEURSAULT (Père Guerre)
16h30 : Baptême de Luna SASSI et de Mathis BRINGOUT
à MEURSAULT (Père Nollé)

27ème dimanche du Temps Ordinaire
SAMEDI 5 OCTOBRE :
18h30 : Messe à MONTHELIE (Père Garnier)
DIMANCHE 6 OCTOBRE :
9h30 : Messe à NOLAY (Père Nollé)
11h00 : Messe à MEURSAULT (Père Nollé)
18h00 : Chapelet pour les vocations à MEURSAULT (chapelle)

Le Père Dominique Garnier,
vicaire épiscopal, installe le
nouveau curé de
Marsannay-la-Côte.

INSCRIPTIONS – CATÉCHISME & AUMÔNERIE
Merci de bien noter les dates proposées pour les inscriptions :
MEURSAULT : mercredi 4 septembre de 16h00 à 19h00 à la salle des catés
NOLAY: jeudi 5 septembre de 16h00 à 18h30 à la Providence
Vous serez contacté par mail pour vous informer de la date de rentrée des groupes de catéchisme.
Nota Bene : À partir de cette année le catéchisme est également assuré au sein de l’École
Saint-Joseph de Meursault.

AUMÔNERIE
L’aumônerie est proposée à Meursault et à Nolay pour les 4e, 3e, 2nd, 1re et Terminales.
Les informations pratiques seront envoyées après l’inscription.

ANNONCES

Alice - notre secrétaire paroissiale

Secours Catholique – Braderie de rentrée
La Boutique Solidaire au 53 rue de la République à Nolay
sera ouverte, à tout public, de 9 h 00 à 18 h 00 le samedi 7
septembre 2019.
Grande braderie de la rentrée où vous pourrez trouver tous
les articles à 1€.
Des vêtements pour bébés, enfants, ados et adultes de
deuxième main, également des chaussures, sacs à main,
bijoux, jeux, jouets, poupées …
Venez faire de bonnes affaires ! et ainsi faire un don au
Secours Catholique puisque l'argent récolté est reversé aux
familles qui sont dans le besoin.
La Boutique Solidaire est ouverte le lundi de 9 h à 11 h 30,
le mardi et le vendredi de 15 h 30 à 18 h et tous les premiers
samedis du mois de 9 h à 11 h 30. Ces jours-là, vous pouvez
déposer vos vêtements qui encombrent vos armoires.
Les bénévoles du Secours Catholique vous attendent.
Pour tous renseignements : 06 65 77 18 91

CMR 21 & CCFD – Samedi 28 septembre
CMR 21 et CCFD vous proposent une journée
« AGRICULTURE Chemins des possibles » avec visites
d’exploitations, repas partagé et débats. Renseignements
et inscriptions auprès de Sylvie Girard :
cmr21@wanadoo.fr ou au 06 32 69 07 79

Alliance VITA – Manifestation
Au mois de juillet le gouvernement a rendu public son
projet de loi bioéthique qui comporte de nombreuses
dérives. Le jour même, Alliance VITA a participé à une
conférence de presse inter-associative pour annoncer une
manifestation nationale unitaire contre ces dérives. Elle se
déroulera à Paris le dimanche 6 octobre 2019 sous le
label Marchons Enfants ! Alliance VITA compte plus que
jamais sur nous pour participer à cette action urgente, en
nous mobilisant à Paris. Venez rejoindre l’équipe de
Beaune pour manifester notre opposition à la PMA sans
père et aux autres dispositions de la loi qui portent atteinte
à la dignité de l’embryon humain. Pour plus d'informations,
merci
de
contacter
Florence
Pascal
à alliancevita71@gmail.com

Soirées bibliques – Édition 2019 – 2020
Conférences sur les Psaumes. Lundi 20h00 – 21h30 à Meursault.
14 octobre 2019 : Introduction aux Psaumes
25 novembre 2019 : Les Psaumes des montées
6 janvier 2020 : Les Psaumes de détresse
17 février 2020 : Les Psaumes de pénitence
30 mars 2020 : Les Psaumes sur la royauté et le Dieu sauveur
11 mai 2020 : Les Psaumes sur l’action de Dieu et la louange

Les Charpentiers – Édition 2019 – 2020
Depuis deux ans nous proposons 4 matinées de réflexion (à
Meursault de 9h à 12h15) pour les hommes de tout âge
avec messe, conférence, questions et échanges, un temps
d’adoration, puis apéritif.
Samedi 26 octobre 2019
Samedi 14 décembre 2019
Samedi 8 février 2020
Samedi 9 mai 2020

Après quelques temps difficiles au secrétariat de la paroisse
de Meursault, une nouvelle secrétaire est entrée en poste
depuis mars. Alice GRENET GARINOT, âgée de 34 ans, réside
à Saint Romain avec son mari et ses trois enfants. Encadrant
l’éveil à la foi depuis 2 ans et active dans le scoutisme, elle
fait partie de nos paroissiens qui ont été confirmés cette
année. Nous lui souhaitons la bienvenue !

Nomination
Le Père GARNIER, vicaire épiscopal, prend la charge du
pôle « Annonce et Dialogue ». Il reste délégué épiscopal
pour la formation des séminaristes.

Fête paroissiale de Meursault – 13 octobre
11h00 Messe à l’église Saint-Nicolas de Meursault
12h30 Apéritif suivi d’un pique-nique partagé à la salle des
fêtes de Volnay
15h00 Pèlerinage à Notre-Dame des Vignes
16h30 Adoration du Très Saint Sacrement à l’église de Volnay
Nous organisons une collecte de vin. Vous pouvez déposer vos
dons au secrétariat jusqu’au samedi 12 octobre. Merci !

Le Patronage
Notre patronage va débuter le mercredi 11 septembre à la
Salle Jean Modot de Meursault (derrière l’école Saint
Joseph) ! Toutes les informations sont disponibles ici :
https://initiatives21.fr/patronage/
Les jeunes doivent être obligatoirement inscrits pour participer.

Créez votre site internet
Vous voulez apprendre à créer un site internet
gratuitement ? Toutes les informations sont disponibles ici :
https://initiatives21.fr/site-internet/
Il faut impérativement s’inscrire pour participer aux sessions.

Nos défunts :
Jean MAIRE (92 ans) le 20/07 à NOLAY
Daniel CHOUET (78 ans) le 23/07 à MEURSAULT
André GUILLEMARD (93 ans) le 31/07 à MELOISEY
Henri BRAUD (95 ans) le 31/07 à IVRY
Ida PRADEL (96 ans) le 07/08 à NOLAY
Sébastien GOLLOTTE (34 ans) le 09/08 à MEURSAULT
Camille BOIZOT (100 ans) le 10/08 à NOLAY
Monique DUPUIS (87 ans) le 13/08 à NOLAY
Odile COPPENET (96 ans) le 16/08 à MEURSAULT
Geneviève DUVERGEY (89 ans) le 21/08 à MEURSAULT
Huguette BONICHON (93 ans) le 30/08 à NANTOUX
Nous portons aussi dans nos prières Claude NOUVEAU (68
ans) dont les obsèques ont eu lieu le 16/08 à CHANGE.
Que les âmes de tous nos fidèles défunts reposent en paix !

ATTENTION : Le prochain Messager pour octobre paraîtra le vendredi 27 septembre.
Merci de transmettre vos informations et vos intentions de messe avant le mardi 24 septembre.

