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Une confession vaut bien une messe !
À partir du mois de novembre, il n’y aura
plus de messe le samedi matin à 9h00,
mais une permanence de confessions
de 11h00 à 12h00 à l’église. 

Communier avec Foi et Dévotion 
Depuis le début de l’épidémie du Covid, un certain nombre de 

règles sanitaires nous ont été demandées par les évêques de France 
pour célébrer dans nos églises : gel à l’entrée, port du masque 
obligatoire, distanciation minimale, rite de la paix sans contact,  
communion eucharistique dans la main.  Ces pratiques sont 
quelquefois remises en question, mais il faut nous y soumettre car 
elles nous permettent de continuer de célébrer dans nos églises,  sans  
pour  autant  porter  atteinte à la célébration du mystère chrétien. 

La pratique de la communion dans la main a longtemps été 
d’usage dans l’Église, avec une préférence pour la communion 
dans la bouche à certaines époques. Ainsi, l’Église reconnaît 
aujourd’hui les deux pratiques. Personnellement, avant d’être 
prêtre, j’ai toujours préféré communier dans la bouche et je 
comprends ceux qui aujourd’hui sont peinés par l’obligation 
temporaire de communier dans la main.  Je voudrais donc dire 
ici l’attention avec laquelle il faut pratiquer ce rite, afin qu’il 
corresponde au mieux à la dignité de la communion eucharistique.

Saint Cyrille, évêque de Jérusalem vers 350, écrit dans ses 
Catéchèses Mystagogiques, comment accomplir ce rite : « Quand 
donc tu t’approches, ne t’avance pas les paumes des mains 
étendues, ni les doigts disjoints ; mais fais de ta main gauche un 
trône pour ta main droite, puisque celle-ci doit recevoir le Roi, et, 
dans le creux de ta main, reçois le corps du Christ, disant : ‘Amen’. 
Avec soin alors sanctifie tes yeux en fixant du regard le saint corps, 
puis prends-le et veille à n’en rien perdre. Car ce que tu perdrais, 
c’est comme si tu étais privé de l’un de tes membres. Dis-moi en 
effet, si l’on t’avait donné des paillettes d’or, ne les retiendrais-tu 
pas avec le plus grand soin, prenant garde d’en rien perdre et d’en 
subir dommage ? Ne veilleras-tu donc pas avec beaucoup plus de 
soin sur un objet plus précieux que l’or et que les pierres précieuses, 
afin de n’en pas perdre une miette ? Puis, en attendant la prière, 
rends grâces à Dieu qui t’a jugé digne de si grands mystères. »

Saint Cyrille exprime bien avec quelle attention il faut 
recevoir le corps du Christ, en veillant à n’en perdre aucune 
parcelle visible. En faisant ce rite, posément, notre cœur se 
tourne avec foi vers le Seigneur pour l’accueillir. C’est le temps 
de la rencontre personnelle où nous mettons toute notre 
dévotion à reconnaître Celui qui vient réellement chez nous.

Je voudrais ajouter, enfin, que si l’Église propose un 
rite, c’est qu’il est licite  et  correspond à la dignité et à 
la grandeur du mystère célébré. Malgré les préférences 
qui sont les nôtres, il reste donc important de pratiquer 
avec obéissance ce que nous demande l’Église comme 
une mère qui prend soin de ses enfants.     

Père Dominique +

*00



28ème semaine du Temps Ordinaire
Samedi 10 octobre

18h30 messe à Saint-Romain  Père Garnier
20h00 veillée de confirmation à Meursault

  9h30 messe à Nolay  Père Garnier
10h30 confirmation des 4èmes à Beaune   
11h00 messe à Meursault  Père Garnier 
18h30 messe à Meursault  Père Garnier

Dimanche 11 octobre

29ème semaine du Temps Ordinaire
Samedi 17 octobre

18h30 messe à Aubigny-la-Ronce  Père Garnier
                  prédication J.-P. Ledoux

  9h30 messe à Nolay  Père Nollé
                  prédication J.-P. Ledoux
Fête paroissiale de Meursault
11h00 messe à Meursault  Père Garnier
15h00 Pèlerinage à Notre-Dame des Vignes             
              RDV à l’église de Volnay
16h30 Salut du Très Saint Sacrement 
              à l’église de Volnay
18h30 messe à Meursault  Père Garnier

Dimanche 18 octobre

30 ème semaine du Temps Ordinaire
Samedi 24 octobre

18h30 messe à Meloisey  Père Nollé

  9h30 messe à Nolay  Père Duverne
11h00 messe à Meursault  Père Nollé 
12h15 baptême à Meursault 
              d’Alix LARCHER FIRLEY
NOTA : à partir de ce dimanche (passage à 
l’heure d’hiver), la messe anticipée de samedi 
soir est à 18h00 et la messe du dimanche à 
18h30 est supprimée pour raison de chauffage.

Dimanche 25 octobre

Calendrier

Mercredi 7 octobre

15h00 célébration aux Opalines   J.-P. Mourin
16h15 célébration aux Verdaines J.-P. Mourin

Mardi 20 octobre

Mercredi 21 octobre

16h15 messe aux Verdaines Père Nollé
18h00 EAP à Meursault (salle des catés)

Mardi 27 octobre

Mercredi 28 octobre

   15h00 messe aux Feuilles d’Or Père Nollé
Mardi 6 octobre

17h00 - 18h30 permanence du Père Garnier à Nolay

20h00 répétition de la chorale à Meursault
Lundi 12 octobre

15h00 messe aux Opalines Père Nollé
20h30 conseil pastoral de doyenné 
              à Savigny-lès-Beaune

Mardi 13 octobre

Mercredi 14 octobre

Samedi 17 octobre
  9h00 - 17h00 retraite pour les enfants de              
                             première communion 
15h00  mariage à Saint-Romain  Père Lalin         
                 Mathieu Gaschen & Blandine Millot

17h00 Accueil des personnes handicapées à Nolay 
Lundi 19 octobre

Retraite de confirmation 6ème et 5ème

Du lundi 19 au mercredi 21 octobre 

Solennité de Tous les Saints
Samedi 31 octobre

11h00 - 12h00 confessions à Nolay (église) Père Nollé
14h00 - 16h00 confessions à  Meursault  Père Nollé
18h30 messe à Chassagne-Montrachet  Père Nollé

  9h30 messe à Nolay  Père Nollé
  9h30 messe à Meursault  Père Garnier
11h00 messe à Meursault  Père Garnier 
12h45 baptême de Faustine PYCKE  Père Nollé 

Dimanche 1 novembre

17h00 - 18h30 permanence du Père Garnier à Nolay

17h00 - 18h30 permanence du Père Garnier à Nolay

Samedi 10 octobre
13h00 - 19h00 retraite de profession de foi à   
                             Chamblanc

17h00 - 18h30 permanence du Père Garnier à Nolay
Vendredi 30 octobre

19h00 - 20h00 confessions à Meursault Père Garnier

27ème semaine du Temps Ordinaire

Dimanche 4 octobre

11h30 baptême à Nolay  Père Nollé 
              Julia MARTINEZ
16h30 mariage à Nolay Père Nollé 
            Olivier de SAINT MELEUC & Camille AUBERTIN

Samedi 3 octobre

Samedi 3 octobre
16h30  rencontre à SANTENAY des enfants de
                la 1ère communion qui n’ont pas pu la
                faire pendant le confinement
18h30 messe à Santenay  Père Garnier 
                avec les enfants de la 1ère communion

Fête paroissiale de Nolay
   9h30 messe à Nolay  Père Garnier
11h00 messe à Meursault  Père Nollé
18h30 messe à Meursault  Père Nollé



Intentions de messe

20h00 Heure sainte à Meursault (église)
Jeudi 5 novembre

Mardi 3 novembre

 Père Garnier
  9h00   Chassagne-Montrachet
  9h45   Santenay
10h30  Messe à Nolay
11h30   Nolay
13h00   Jours-en-Vaux
14h00   Ivry-en-Montagne
14h45   Saint-Romain
15h30   Meloisey
16h15   Mavilly-Mandelot
17h00   Nantoux
17h45   Pommard

Lundi 2 novembre
Messes et bénédictions des cimetières

Commémoraison des fidèles défunts Samedi 3 octobre

SANTENAY Juliette PASTORE - 
Renée et Lucien BELLAND et leur famille

Dimanche 4 octobre

NOLAY
Familles ROUX-RIBE-COLLINET - Roger 
DENOME - Angelo DEFAZIO (anniversaire) et 
sa famille - Simone CHRETIEN

MEURSAULT

Alain et Stéphane AUTOGUE - Défunt des 
famille MILLOT et ROUGEOT - Famille 
BOUZEREAU-VINTOUSKY vivants et défunts - 
Jeannine et Daniel BOILLOT - Marcel BIZE et 
les défunts des familles LEROY-BIZE - Michel 
MARCONNOT - Pour les défunts d’une famille 
- Raymond MILLOT (Anniv.) - Une intention 
particulière

Samedi 10 octobre

SAINT-ROMAIN

Famille BAROLET-SOUBIRANT-SOUBEYRE  
Famille VIELLARD-BRILL - Georges 
FRANÇOIS - Gérard GRENET - Jacqueline 
BAROLET - Jean SORDET - Jérémy MATHIEU - 
Michel et Patrick BAROLET (Anniv.)

Dimanche 11 octobre

NOLAY

Clémence et Jean BATTAULT et les défunts 
de la famille - Suzanne NICOLAS dont les 
obsèques ont eu lieu le 3 avril pendant le 
confinement et les défunts des familles NICO-
LAS-LUNEAU-DEBLANGEY

MEURSAULT

Abbé Louis MOUGEOT - Hubert ROUGEOT - 
Bernard de SUREMAIN - Raymonde BATTAULT
Défunts de la famille VIRELY-ROUGEOT - 
Pierre et Simone BILLARD -

Dimanche 18 octobre

NOLAY Messe d’action de grâce pour les familles 
LEFEVRE-DESMAZIERES

MEURSAULT

René LAFON - Paul JABOULET-VERCHERRE - 
Pierre BOUILLOT  - Thérèse et Materne 
WITERSHEIM -  Guillaume MOREY - 
Robert et Geneviève BOUZEREAU - 
Jean DEBUQUOY 

Samedi 24 octobre

MELOISEY Famille RAPET LAMY  Vivants et défunts  -
André GUILLEMARD - Marie-Agnès BATTAULT 
Marie-Thérèse et Pierre CORNEAUX - 
Paul JABOULET-VERCHERRE 

Dimanche 25 octobre

NOLAY Bruno MARY - Dominique DROUX

MEURSAULT

Abbé Louis MOUGEOT - Albertine et Henri 
LATOUR (Anniv.) - Alfred MICHELOT (Anniv.) 
Bernard de SUREMAIN - Marie-Louise 
LEBREUIL - Famille BOUZEREAU-OZGA 

Solennité de Tous les Saints

Samedi 31 octobre

CHASSAGNE Denise MOUGOUACHON

Dimanche 1 novembre

NOLAY

Familles ROUX-RIBE-COLLINET - Jeanne et 
Roger DENOME - Claude NOUVEAU - 
Jacques BERGERET et les défunts des familles 
BERGERET-CHATAIN - Marguerite COLIN et les 
défunts de sa famille

MEURSAULT

Bernard de SUREMAIN - Défunts de la famille 
VIRELY-ROUGEOT - Dominique DROUX - 
Famille BOUZEREAU-VINTOUSKY, vivants et 
défunts - Famille DANCER-BALLOT - Famille 
LOCHARDET - Guy ROULOT (Anniv.) - 
Marcel BIZE et les défunts des familles LEROY-
BIZE - Marie-Agnès BATTAULT - Vivants et 
défunts des famille LAFOUGE-CHARMEAU

 Père Nollé
  9h00   Puligny-Montrachet
  9h45   Saint-Aubin
10h30   La Rochepot
11h15   Aubigny-la-Ronce
13h15   Molinot
14h00   Santosse
14h45   Baubigny
15h30   Auxey-Duresses
16h15   Monthelie
17h00   Volnay
17h45   Meursault
18h30   Messe à Meursault

15h00 messe aux Feuilles d’Or      Père Nollé
15h00 célébration aux Opalines   J.-P. Mourin
16h15 célébration aux Verdaines J.-P. Mourin

16h00 messe à la Maison de retraite à Nolay
17h00 - 18h30 permanence du Père Garnier

Mercredi 4 novembre

11h00 - 12h00 Confessions à Meursault (église)
Samedi 7 novembre

ATTENTION !  Consignes sanitaires à respecter 
suite au Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 : 
Le port du masque est obligatoire dans l’église 
et sur le parvis.
Gardez le masque à la sortie de la messe ; il y a 
des contrôles par la Gendarmerie. 
Chaque infraction = 135 € d’amende !



Nos défunts
 09/09 :    Dominique DROUX (66 ans) à Auxey-Duresses
 09/09 :    Henri BONNOT (85 ans) à Santenay
10/09 :    Philippe BRENOT (66 ans) à Santenay

       14/09 :    Michel PERET (83 ans) à Santenay
       17/09 :    Lucette LAGER (86 ans) à Ivry-en-Montagne
       17/09 :    Henri BRISSON (104 ans) à Puligny-Montrachet

Que les âmes de tous nos fidèles défunts reposent en paix !

Annonces

EAP de Meursault et de Nolay
MEURSAULT               Mardi 27 octobre à 18h00 

Baptêmes
L’arrivée d’un enfant dans la famille de Jésus 
est une fête.  Afin de préparer ce moment de 
joie, le secrétariat vous accueille au plus tard 
3 mois avant la célébration pour vous 
accompagner.

Mariages
L’union de deux êtres est un évènement qui 
demande un long temps de préparation. 
Contactez le secrétariat au plus tard 6 mois 
avant la date souhaitée pour avancer 
sereinement à deux.

Catéchisme
De 3 à 18 ans, chacun pourra approfondir sa 
foi à son niveau et à son rythme.  Différents 
groupes de catéchèse sont mis en place sur 
des lieux, des fréquences et des plages 
horaires différents. 

Catéchuménat
Puisqu’il n’y a pas d’âge pour accueillir la Foi, 
la paroisse propose également la préparation 
des adultes au baptême, à la communion et à 
la confirmation.

Obsèques
Une équipe dédiée à l’accompagnement des 
familles est mise en place.  Les pompes 
funèbres font le premier lien entre les familles 
et la paroisse. Ce sont les prêtres ou le diacre 
qui célèbrent les obsèques.

Animations
Tout au long de l’année, la paroisse propose 
des moments festifs et de partage.  Messes 
de rentrée ou des familles, fêtes paroissiales, 
fêtes patronales des villages, autant 
d’occasions de renforcer les liens entre nous.

Les paroisses de Meursault et de Nolay 
en quelques mots

Les paroisses de Meursault et de Nolay sont 
constituées de 23 villages.  Actuellement, 
pour raison sanitaire la messe est celébrée 
dans les églises qui comportent trois allées.  
Retrouvez tout le programme sur les sites des 
paroisses.

Église de Saint-Romain
Lors de la messe du samedi 10 octobre à
18h30, le Père Dominique Garnier encensera 
les statues de Saint Hilaire, Saint Vincent, Saint 
Antoine et Saint Benoît des XVè et XVIè siècle, 
(classées au titre des Monuments Historiques), 
qui viennent d’être récemment restaurées grâce 
aux donateurs, à la Fondation du Patrimoine et 
à la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Cet important travail a été réalisé par 
Mme Anne Gérard-Bendelé, Conservateur-
Restaurateur de sculptures.  Il a permis 
de « redonner vie » à ces statues, facilitant  
« l’intercession entre l’humain et le sacré ».

Permanences du Père Garnier à Nolay
Tous les mercredis de 17h00 à 18h30

Répétition de la chorale
Lundi 12 octobre à 20h00 à Meursault

Les Scouts peuvent vous aider !
Comme vous le savez, l’été dernier a été source 
de beaucoup d’annulation et les Scouts et 
Guides de France de Beaune n’ont pas échappé 
à cette vague.  Le rassemblement de 20 000 scouts 
en Pologne, à Gdansk, est donc reporté à l’été 2021. 
Les scouts marins de Beaune vous propose
donc leur service pour tous les travaux 
qui demandent de la main d’œuvre : 
défrichage,  taille d’automne, ramassage de feuilles,
babysitting, service d’un repas de famille … 
La rétribution, laissée à votre discrétion,
leur permettra de finance leur beau projet 
par eux-mêmes.  Vous souhaitez les aider ? 
Contactez leur cheftaine, Alice :
06 86 93 66 22 ou grenetgarinot.alice@gmail.com


