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Curé :
Père Dominique Garnier
03 80 21 20 53
abdom.garnier@free.fr
reçoit tous les jours sauf le jeudi
permanences à Nolay
Tous les mercredis de 17h à 18h30

Vicaire :
Père Jean-Philippe Nollé
07 81 08 81 67
jiphou@hotmail.fr
reçoit tous les jours sauf le lundi

Diacre :
Jean-Paul Ledoux
06 63 29 70 06
jpjackledoux@outlook.fr

Permanente :
Sœur Maryvonne Sampic
06 85 90 64 16
maryvonne.sampic@wanadoo.fr

Secrétariat paroissial :
Mme Alice Grenet Garinot
03 80 21 66 34
paroisses.meursault.nolay@gmail.com
4 rue de Montmeix
21190 MEURSAULT
Horaires d’ouverture :
Mardi, Jeudi, Vendredi :
8h30 - 12h 14h - 17h30
Samedi : 8h30 - 12h
www.paroisse-meursault.fr
www.paroisse-nolay.fr

Messes de semaine à Meursault :
Lundi :
18h30
Mardi :
9h
Mercredi : 7h
Vendredi : 18h30

Confessions à Meursault :
Samedi : de 11h à 12h à l’église

Nouvelle interdiction des messes
Malgré le respect scrupuleux
des règles sanitaires lors des
offices dans nos paroisses [ port du
masque obligatoire, désinfection
des mains au gel hydroalcoolique
à l’entrée, distance entre les fidèles,
utilisation d’un banc sur deux,
communion à la main (j’y insistais
dans mon dernier édito)… ] nous
voici contraints dans ce deuxième
confinement à cesser tout culte
public, mis à part la célébration des
obsèques en nombre restreint…
« Dans un courrier adressé à Emmanuel Macron mardi
27 octobre, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de
la Conférence des évêques de France, avait formulé trois
demandes : permettre aux Français de se rendre dans les
cimetières pour la Toussaint, maintenir la pratique du culte
en dépit d’un reconfinement et permettre aux aumôneries de
fonctionner. Si la première demande est acquise, la deuxième,
en dépit du fait que les églises restent ouvertes, ne l’est pas […]
Concernant la troisième demande elle a été acceptée par le
gouvernement. Les aumôneries pourront donc poursuivre leurs
activités dans les prisons, les hôpitaux ou encore les Ehpad, en
respectant les consignes sanitaires. Là encore, le confinement
que la France a connu de mars à mai a permis de mieux percevoir
leur rôle, essentiel, dans l’accompagnement et l’écoute de
ces personnes doublement confinées. » (Aleteia du 29.10.)
À partir de la semaine prochaine, nous allons donc devoir
nous réorganiser. Les offices publics étant interdits, nous
vous proposerons à nouveau une messe dominicale sur notre
chaîne YouTube. Par ailleurs, restons en lien les uns avec les
autres, par la prière quotidienne et des appels téléphoniques.
Pensons tout particulièrement aux personnes qui vivent
seules et sont de fait coupées de tous leurs contacts sociaux.
Je crois que la ‘guerre’ lancée contre l’épidémie doit aller
de pair avec un autre combat : l’attention aux personnes, la
culture du lien social, la préservation des droits fondamentaux
de tout citoyen, notamment celui de la liberté religieuse.
La religion chrétienne n’est pas une religion privée mais
communautaire. Son culte ne s’exerce pas dans l’enceinte
privée, mais dans la Maison commune qu’est l’église de nos
villages. Jamais, depuis les grandes persécutions de l’histoire,
une telle interdiction n’avait eu lieu. Est-il légitime qu’on
nous interdise le culte public ? Il me semble bien au contraire
qu’en ces temps difficiles les pouvoirs publics devraient
favoriser le fait que notre culte est public, au vu et au su de
tout le monde. Il est à craindre que notre société souffre
de plaies plus profondes que celles qu’on veut nous éviter.
Père Dominique +

Calendrier
Confessions

32ème semaine du Temps Ordinaire

Des confessions peuvent avoir lieu à domicile Dimanche 8 novembre
pour ceux qui en font la demande, de même que
11h messe retransmise sur Youtube Père Garnier
le sacrement des malades. N’hésitez pas !
https://tinyurl.com/messemeursault

TOUSSAINT
Les messes de la Toussaint sont maintenue
Lors de ces messes les quêtes sont pour le
chauffage des églises.
Samedi 31 octobre
18h00 messe à Chassagne Père Nollé
Dimanche 1er novembre
9h30 messe à Nolay

Dimanche 15 novembre
11h messe retransmise sur Youtube Père Garnier
https://tinyurl.com/messemeursault

34ème semaine du Temps Ordinaire
Dimanche 22 novembre

Père Nollé

9h30 messe SUPPLEMENTAIRE à Meursault 					Père
Garnier
11h00 messe à Meursault Père Garnier
Messe des enfants avec distributon de bonbons
Lundi 2 novembre
Bénédictions des cimetières par les prêtres,
sans rassemblement. Unissez vous à cette
prière pour vos défunts.
Père Garnier
9h Chassagne-Montrachet
9h30 Santenay
10h
Nolay
10h30 Jours-en-Vaux
11h Ivry-en-Montagne
11h30 Saint-Romain
14h Meloisey
14h30 Mavilly-Mandelot
15h Nantoux
15h30 Pommard
Père Nollé
9h Puligny-Montrachet
9h30 Saint-Aubin
10h La Rochepot
10h30 Aubigny-la-Ronce
11h Molinot
11h30 Santosse
14h Baubigny
14h30 Auxey-Duresses
15h Monthelie

33ème semaine du Temps Ordinaire

11h messe retransmise sur Youtube Père Garnier
https://tinyurl.com/messemeursault

1er semaine de l’Avent
Dimanche 29 novembre

11h messe retransmise sur Youtube Père Garnier
https://tinyurl.com/messemeursault

Nos paroisses pendant le confinement
Suite aux décisions du gouvernement, les
messes dominicales et les messes de semaine
sont interdites dans nos églises. Elles seront
néanmoins célébrées en privé par les prêtres.
La messe du dimanche sera diffusée sur notre
chaine Youtube à 11h.
Les groupes de catéchèse en paroisse ne
pourront malheureusement pas se réunir durant
toute cette période. Cependant un lien sera
maintenu avec les enfants. La patronnage est lui
aussi suspendu.
Toutes les autres réunions sont annulées
jusqu’à nouvel ordre.
Nous encourageons les groupes de prière ou
de réflexion à prier en communion aux jours et
heures de leurs rencontres habituelles.
Pendant tout le confinement, les prêtres
restent disponibles pour l’excercie de leur
ministère à votre domicile. Ils peuvent se
déplacer à votre demande en respectant les
règles sanitaires.
N’oublions pas de veiller les uns sur les autres,
de prendre des nouvelles, de manifester notre
fraternité chrétienne.

Les messes retransmises

Scanner le lien flash code à l’aide de
votre smartphone ou votre tabette avec
l’application de QR code

En communion avec nos enfants et nos jeunes

Les premières communion et les professions de Foi qui devaient avoir lieu les dimanches 8 et 29
novembre sont malheureusement à nouveau reportées. Il est de même pour les Confirmations du
samedi 28 novembre. Nous en sommes profondément désolés et accompagnons nos enfants et nos
jeunes par la prière et une grande affection en ce temps d’épreuve.
Les prêtres restent disponibles pour toute rencontre à domicile afin de réconforter et soutenir ceux
qui en font la demande.
Restons unis à Jésus qui ne cesse de répendre en nos coeurs sa Paix et sa Joie.

Vierge de l’Avent

Pour ressentir davantage la présence de Marie à nos côtés au cours de
l’Avent, nous vous proposons à nouveau d’accueillir dans chacun de nos
villages une image de la Vierge, Notre-Dame de l’Avent, qui passera de
maison en maison. Le 1er dimanche de l’Avent, chaque délégué de village
recevra l’image de la Vierge qui lui sera déposé à domicile. La Vierge
sera accueillie et priée dans cette première maison. Ensuite, jour après
jour, la Vierge changera de maison. Ceux qui l’auront reçue chez eux se
préoccuperont de la passer à une autre famille, et ainsi de suite …
L’accueil de la Vierge Marie en sa maison est une occasion offerte de la
prier avec plus de ferveur et en communion les uns avec les autres, de sortir
de nos individualismes pour préparer la fête de Noël.

Invitation de prière suite à l’attentat de Nice

“ Seigneur,
Nous te confions notre pays alors qu’il vient de connaitre un nouvel événement dramatique à
travers l’assassinat de plusieurs personnes dans la basilique Notre Dame de Nice.
Ton Fils, sur la Croix, a crié le désespoir de notre humanité. Entends notre cri. Il nous entraine aussi
dans sa résurrection. Qu’il nous enracine dans une authentique espérance.
Nous te prions pour les défunts et leur famille. Nous te confions leur douleur.
Nous te prions pour la communauté chrétienne et tous les habitants de la ville de Nice. Donne tout
particulièrement aux catholiques d’être confortés et renouvelés dans leur témoignage évangélique.
A la veille de la Toussaint, que l’Esprit Saint fasse plus que jamais de nous des artisans de paix, dans
la justice et la vérité.
Par l’intercession de Notre Dame, nous te prions.”

Intentions de messe

Toutes les messes continuent à être célébrées par nos prêtres. Les intentions demandées jusqu’alors
pour le samedi et le dimanche seront citées lors de la messe retransmise sur Youtube les dimanches à
11h. Si vous souhaitez les reporter, merci de contacter le secrétariat par écrit (mail ou lettre).

Sacré Coeur

Nous avons choisi, cette année, de porter toute notre attention sur la spiritualité du Sacré-Coeur
de Jésus. Comme Bourguignons, nous savons que Paray-le-Monial est nommée la « ville du SacréCoeur », car Jésus y a manifesté la tendresse et la compassion de son Coeur à sainte Marguerite-Marie
: « voici ce Coeur qui a tant aimé les hommes ! ».
Pour introduire notre réflexion sur la place du Sacré Coeur de Jésus dans notre vie chrétienne, nous
aurons au cours de l’Avent un WE qui lui sera consacré avec deux conférences - une à Nolay le samedi
12 décembre à 19h00, précédée de la messe à 18h00 ; et une à Meursault le dimanche 13 décembre
à 10h00, suivie de la messe de 11h00. Le dimanche après-midi, nous serons tous invités à visionner un
film sur le Sacré-Coeur, à Meursault, à 15h00.
Notez dès maintenant ces dates !

Annonces
Prières des mères

Merci Meursault et Nolay !

La prière des mères commence une nouvelle
année. Son but est de prier Dieu pour nos enfants,
nos petits-enfants et tous les enfants du monde,
pour Le louer pour ce qu’Il est, en union avec les
groupes de prière des mères du monde entier.
Nous proposons de nous rencontrer : tous les
quinze jours, le jeudi à 14 h00 précises, hors vacances
scolaires, pour une durée d’une heure maximum.
Nous nous réunirons : à la chapelle du presbytère
au 4 rue de Montmeix à Meursault après le
confinement ; d’ici là, prions en communion depuis
notre maison : premier rendez-vous le Jeudi 5
novembre 2020.
Venez nous rejoindre et, au moins une première
L’offrande de Carême dans nos deux paroisses
fois, connaître cette prière. Nous restons à votre
s’est déroulée d’une façon particulière cette
disposition pour répondre à vos questions.
année. Malgré cela, grâce à la générosité des
paroissiens de Meursault et de Nolay, la toute
Charlotte d’Allaines 0661603907
jeune communauté catholique de Maeloui a
Geneviève Faure 0680852722
vu sortir de terre leur petite église. Le montant
récolté dans nos deux paroisses s’élève à 6505€ !
L’orgue de Meursault est de retour !
Cette communauté grandissante commençait
Suite à une longue restauration, le grand orgue
est en cours de montage. Après un temps de à être à l’étroit dans la maison du chef des
stabilisation, il sera réglé puis accordé. Il devrait chrétiens pour prier ensemble les dimanches et
donc être opérationnel pour Noël ! Un grand participer à l’eucharistie une fois par mois.
C’est maintenant plein de gratitude et de fierté
merci aux Amis de l’orgue de l’église Saint Nicolas
de Meursault et aux bienfaiteurs qui ont porté ce qu’ils peuvent se rassembler dans cette si belle
église qui leur a été donnée, et pour laquelle les
projet.
paroisses de Meursault et de Nolay ont décidé de
participer.
Nos défunts
On a du mal à imaginer, ici, ce que cela
01/10 : Bernadette THUSSEAU (86 ans) à Puligny
représente,
nous qui avons toujours eu des églises
08/10 : Denis GUILLARD (62 ans) à Santenay
dans nos villages, mais pour eux, c’est comme si
10/10 : Marcelle VILLEDIEU (99 ans) à Santenay
on leur avait offert une deuxième maison - celle
15/10 : Marcel MAGNIEN (94 ans) à Auxey-Duresses
où la présence réelle pourra être là avec eux, celle
15/10 : Jean-Louis BACH (67 ans) à Saint Aubin
où ils pourront aller prier ensemble au calme.
15/10 : Henriette DEVELLE (92 ans) à Meursault
Vous ne pouvez non plus, imaginer la
16/10 : Hélène BRUNELLE (43 ans) à Nolay
16/10 : Roland MORIN (89 ans) à Puligny-Montrachet reconnaissance qu’ils éprouvent pour nos
communautés paroissiales qui se sont engagées
16/10 : Thérèse BOISSON (93 ans) à Meursault
à aider financièrement cette construction qui a
22/10 : Jean GHIO (91 ans) à Meursault
été achevée avant la saison des pluies.
22/10 : Jacqueline BAILLY (97 ans) à Baubigny
Ainsi, comme les Karens de Maeloui le disent
24/10 : Françoise BARBIERY (83 ans) à Nolay
si bien, Tableu dodo (merci beaucoup) pour le
28/10 : André PORCHERET (83 ans) à Baubigny
geste que vous avez fait !
28/10 : Monique DESMOULINS (96 ans) à Nolay
Soyez assurés qu’ils prient pour nous.
29/10 : Roger NOUHAUD (92 ans) à Meursault
30/10 : Anne-Marie ROY (86 ans) à Auxey-Duresses
Antoine BOUZEREAU
Que les âmes de tous nos fidèles défunts reposent en paix !

