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9h - 12h      14h - 17h30
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www.paroisse-meursault.fr
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Messes de semaine à Meursault :
Lundi :           18h30
Mardi :             9h
Mercredi :       7h
Vendredi :     18h30

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

Messes du dimanche :
Samedi  :     18h dans les villages 
  (voir programme)
Dimanche  :     9h30 à Nolay
       9h30 à Meursault
     11h      à Meursault

travaillé avec vous, et avec le Père Jean-Philippe nous sommes 
les deux derniers ! C’est une manière de dire combien vous 
connaissez bien l’histoire de nos paroisses, ayant partagé 
tant de joies et de peines, ayant communié à la vie de tant de 
familles par les liens de la catéchèse et de la vie sacramentelle. 

L’histoire c’est une chose. La mémoire en fait partie. Aussi, je 
voudrais inviter nos paroisses à rendre grâce plus particulièrement 
pour ce que le Seigneur a fait à travers vous. Que chacun puisse 
reconnaître ce que Dieu lui a donné par votre intermédiaire. 

Comment Dieu a-t-il pu œuvrer ainsi à travers vous ? Parce 
que vous lui êtes consacrée. Vous l’étiez et vous le restez, jusqu’au 
terme de votre vie. Cela signifie que vous êtes toute donnée 
à Jésus, et que vous avez parlé de lui bien plus par votre être 
que par vos mots, bien plus par votre vie que par vos missions. 
À vrai dire, c’est votre vie qui est une mission : continuez ! 

Quelle que soit la forme que prendra aujourd’hui votre 
mission au milieu des hommes, elle ne peut que perdurer 
à travers le don de vous-même. Quand on porte le nom de 
‘sœur’, c’est que l’on est donnée à Jésus. C’est que l’on a soif de 
Lui. Gardez cette soif. Les prêtres ne cessent d’élever le calice 
jusqu’à leur mort, bien au-delà de leur charge pastorale, pour 
que les âmes puissent garder leur soif de Dieu, se désaltérer à 
ce calice de l’amour, et avoir davantage soif de Lui. Toujours soif. 

A l’heure de la retraite je vous souhaite cette soif. Une soif 
que rien ne peut étancher, sinon Jésus lui-même. C’est un vœu 
pour votre retraite, mais c’est aussi un souhait pour tous nos 
chers paroissiens et chères paroissiennes, de trouver en Jésus la 
sérénité et la vraie lumière au cœur d’un monde qui nous éprouve. 

Puissions-nous, à l’image du bon Joseph, époux de Marie, 
avancer au milieu des joies et des contrariétés quotidiennes, avec 
ce « courage créatif » dont parle le Pape François dans sa lettre 
sur saint Joseph (Patris Corde). Car, s’il nous faut souvent faire de 
la place en nous-mêmes pour ce que nous n’avons pas choisi, il 
est important de se donner de la peine dans les difficultés afin 
de ne jamais abandonner la partie… Dieu nous fait confiance, 
et il intervient dans notre histoire à travers les événements et les 
personnes ; n’en doutons pas, il compte sur notre courage créatif. 

C’est pourquoi je vous souhaite à tous d’être fidèles à vous-
mêmes au cours de cette nouvelle année, et de déployer 
cette capacité qui est vôtre à transformer notre monde.

Père Dominique +

Bonne retraite Soeur Maryvonne ! 
Au terme de cette année 

bouleversante, le calendrier 
veut que vous mettiez fin 
à votre service au sein de 
nos paroisses, après 20 
années en mission auprès 
des enfants, des jeunes, et 
des catéchistes. Nombreux  
sont les prêtres qui ont



Calendrier
Fête de Marie, Mère de Dieu
Vendredi 1er janvier
11h     messe à Auxey-Duresses       Père GARNIER

Samedi 2 janvier

18h     messe à Nantoux                        Père NOLLÉ
18h     messe à Saint Aubin                 Père GARNIER

Dimanche 3 janvier

   9h30 messe à Nolay                            Père GARNIER
En action de grâce pour la présence et 
le service de Soeur Maryvonne pendant 
20 ans sur la paroisse de Nolay 

   9h30 messe à Meursault                   Père DUVERNE
11h00 messe à Meursault                   Père NOLLÉ

Mardi 5 janvier
14h : Réunion des catéchistes CE2 à la cure
Mercredi 6 janvier
10h : Réunion des catéchistes CE1 à la cure
18h15 : Réunion des catéchistes CM à la cure

Samedi 9 janvier

11h Baptême de Martin LESNE
à Meursault Père GARNIER

17h    Confirmation à Meursault      Père MILLOT
18h     messe à Aubigny-la-Ronce  Père GARNIER

Dimanche 10 janvier

   9h30 messe à Nolay                            Père NOLLÉ

   9h30 messe à Meursault                   Père GARNIER
1ère communion de Victoria JOBARD

11h00 messe et Confirmation à Meursault                     
                                                                          Mgr MINNERATH
En action de grâce pour la présence 
et le service de Soeur Maryvonne pen-
dant 20 ans sur la paroisse de Meursault 

Mardi 12 janvier
18h : Réunion des EAP de Meursault et de Nolay
à la maison paroissiale de Nolay

Samedi 16 janvier

18h     messe à Volnay                            Père NOLLÉ 
18h     messe à Puligny                          Père GARNIER

Epiphanie du Seigneur

Baptême du Seigneur

2ème Dim. temps ordinaire

4ème Dim. temps ordinaire

3ème Dim. temps ordinaire

Saint Vincent

   9h30 messe à Nolay                            Père GARNIER
Prédication par J.-P. LEDOUX
   9h30 messe à Meursault                   Père NOLLÉ
11h      messe à Chassagne                Père GARNIER 
(Saint Vincent avec Mavilly-Mandelot) 
11h00 messe à Meursault                  Père NOLLÉ

Samedi 30 janvier

18h    messe à Mavilly                            Père NOLLÉ
18h     messe à Molinot                         Père GARNIER

Dimanche 31 janvier

   9h30 messe à Nolay                            Père NOLLÉ
   9h30 messe à Meursault                   Père GARNIER
11h00 messe à Meursault                   Père GARNIER

1ère communion de Charlie FERRARI

Dimanche 17 janvier

   9h30 messe à Nolay                            Père NOLLÉ
   9h30 messe à Meursault                   Père GARNIER
11h00 messe à Meursault                   Père GARNIER 

1ère communion de Pauline FRÉRE

Mercredi 20 janvier
20h30 : Conseil du Doyenné à Nolay

Vendredi 22 janvier

10h      messe à Meursault                   Père GARNIER
Avec Saint Romain
10h30 messe à Pommard                    Père NOLLÉ

Avec Puligny-Montrachet et Volnay

Samedi 23 janvier

  9h      messe à Saint Aubin                Père GARNIER
10h      messe à Nolay                             Père DUVERNE

Avec Baubigny et La Rochepot
10h30 messe à Santenay                     Père NOLLÉ
11h15 messe à Meloisey                      Père GARNIER

Samedi 23 janvier

18h      messe à Santosse                     Père NOLLÉ
Prédication par J.-P. LEDOUX

Dimanche 24 janvier

Attention ! Si un couvre feu est décrété à 18h00, les 
messes du samedi soir seront avancées à 16h30. 
Les messes de semaines seront célébrées à 17h.



Annonces
Merci Soeur Maryvonne !

Septembre 2000, période des vendanges pour nos 
villages mais c’est aussi le moment d’une arrivée dans nos 
deux secteurs. Meursault et Nolay recoivent une nouvelle 
assistante paroissiale en charge de la catéchèse. De l’éveil à 
la foi à la profession de foi, du baptême des enfants en âge 
scolaire à la Confirmation des jeunes, tout un programme ! 
Vous aurez bien sûr compris, il s’agit de Sœur Maryvonne…

Son sourire franc, sa disponibilité et sa spontanéité 
balayent rapidement les inquiétudes des catéchistes et 
provoquent même quelques vocations. Il n’est pas long le 
tour des enfants et de leurs parents d’être conquis par sa 
luminosité.

Pendant 20 ans, s’en suit un festival d’idées toujours plus 
originales les unes que les autres pour animer les retraites 
de première communion ou profession de foi, pour rendre 
vivants les rassemblements ponctuant la vie chrétienne 
au travers des messes des familles, des rallyes crèches, … 
Sœur Maryvonne est aussi près de chacun de nous pour 
partager les évènements heureux et plus difficiles de nos 
vies. Rayonnante comme l’étoile du berger guidant ses rois 
mages, elle partage, soutient, comprend, accompagne nos 
deux paroisses avec la plus grande bienveillance.

Au nom de tous et toutes, je la remercie pour ce qu’elle 
est, pour tout ce qu’elle nous a appris et partagé, pour sa 
disponibilité, ses attentions, ses nombreuses prières et pour 
son sourire qui restera dans nos yeux et nos cœurs. 

Que cette retraite bien méritée lui apporte repos et 
encore de nombreuses idées inattendues ! Nous espérons 
tous, qu’elle gardera des rencontres, des liens avec nous et 
partagera encore nos vies, comme trinquer avec un verre 
de ratafia ou un de nos crus, savourer une choucroute ou 
encore fêter la chandeleur autour d’une crêpière. Ce sera 
bien évidemment autrement, mais toujours aussi savoureux 
pour chacun. Nombreux nous sommes qui ne l’oublierons 
pas.

Bonne retraite à Soeur Maryvonne !
Michèle Vaudoisey

Mieux qu’un long discours : 
une photo ! Cette photo illustre 
parfaitement nos 18 ans de 
collaboration, de complicité et 
d’amitié. Merci Soeur Maryvonne 
pour tous ces moments passés 
ensemble.

Bonne retraite et à bientôt. Avec 
toute mon amitié. 

Catherine Bouley, ancienne 
secrétaire de la paroisse 

Un accueil sans pareil
Déjà dix-sept ans que j’ai la joie de 

connaître Sœur Maryvonne et il m’est 
difficile de la remercier pour l’accueil 
qu’elle a fait à une famille anglaise 
installée dans la région qui nous est si 
chère. 

Chère Maryvonne je te souhaite 
une retraite plus que bien méritée ! Le 
souvenir de ton accompagnement des 
enfants catéchisés dans nos villages 
sera une inspiration pour nous qui 
prendrons la suite. Un très grand merci 
et en union de prière

Alexander Colley

Des graines semées
Chère Sœur Maryvonne, nous ne 

nous sommes côtoyés que durant deux 
ans et demie mais j’ai tout de même 
hérité du fruit de toutes vos années sur 
nos paroisses : des groupes nombreux et 
heureux de catéchisme ! Rien de mieux 
pour commencer son sacerdoce ! On 
ne pourra jamais assez vous remercier 
pour tous ces enfants que vous avez 
conduits aux sacrements ! Des cadeaux 
divins… ça n’a pas de prix ! Profitez-
bien de votre retraite bien méritée ! 

Père Jean-Philippe Nollé

Bonne retraite ...



Calendrier des messes



Intentions de messe

Demander une intention de messe pour un défunt ou une action de grâce
Pour faire célébrer une messe, il suffit de vous tourner vers le secrétariat (par mail, téléphone ou sur 

place) jusqu’à la veille du jour souhaité. Le jour même, vous pouvez demander au sacristain de l’ajouter  
également avant la début de la messe.

Si vous souhaitez que cette messe apparaisse dans Le Messager, il est impératif e respecter le délai 
annoncer sur celui du mois qui précède.

Pour les intentions du mois de février, merci de faire passer vos intentions avant le mardi 23 février 
pour la parution du vendredi 26 février.

Merci de votre aide pour cette tâche si sensible au coeur des familles qui nécessite une grande 
application.



Annonces
Vaccin équitable pour tous
La Commission Covid-19, créée par le Pape François au 

printemps dernier afin de répondre aux défis posés par la 
pandémie, a rendu publique ce mardi 29 décembre 2020 une 
note en 20 points sur les enjeux éthiques posés par le vaccin. 
Auparavant, dans une note publiée le lundi 21 décembre, la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi avait démontré la 
licéité morale du recours aux vaccins, même quand ils sont 
issus de recherches ayant impliqué des fœtus avortés, s’il 
n’existe pas d’alternatives. 

En collaboration avec l’ Académie pontificale pour la Vie, cette commission écrit : 
« Le Covid-19 est en train d’intensifier une triple menace de crises simultanées et interconnectées 

au niveau sanitaire, économique et écologico-sociale, avec de graves répercussions sur les plus pauvres 
et les plus vulnérables. »  Elle rappelle que les vaccins sont un outil essentiel pour vaincre la pandémie, 
et qu’entreprendre « les actions immédiatement nécessaires pour répondre à la pandémie » implique 
d’avoir aussi à l’esprit « ses effets sur le long terme ». 

Voici un résumé des 20 points :
1° : veiller à la diffusion de vaccins disponibles et accessibles pour tous.
2° : Une attention est portée à sa production, sa validation par les autorités compétentes, sa distribution 

et son administration aux patients. 
3° : La question des «matériaux biologiques» employés pour le développement des vaccins. Certains 

vaccins sont issus de lignées cellulaires provenant de fœtus avortés, alors que d’autres en ont fait un 
usage limité à des phases de test en laboratoire.

4° : Le caractère licite ou non de l’utilisation de ces vaccins :  « De graves raisons peuvent être moralement 
proportionnées pour justifier l’usage d’un tel matériel biologique.» Dans la contexte de la lutte contre la 
pandémie de coronavirus, la protection potentielle de millions de vies fait naturellement partie de ces 
«graves raisons».

5°: les catholiques peuvent utiliser ces vaccins «avec une conscience sûre» de ne pas avoir coopéré à 
un avortement. 

7°-8° :  les brevets, qui sont une notion légitime du point de vue économique. La rétribution des 
dépenses de la recherche et des risques assumés par les entreprises est normale, mais le vaccin mérite 
d’être considéré comme un «bien commun». La seule logique commerciale n’est pas recevable.

11°-12° : Il est naturel de commencer par vacciner des groupes prioritaires comme les membres du 
personnel de santé et des services en contact avec le public, ainsi que les sujets les plus vulnérables, mais 
il faut des critères de discernement précis et explicites.

13° : la «responsabilité morale» dans le fait de se soumettre ou non à la vaccination. Cette notion 
implique une interdépendance entre «santé personnelle» et «santé publique». Le refus du vaccin ne peut 
pas être considéré comme une «position prophétique», même sur l’argument des recherches issues de 
fœtus avortés, car «un tel refus pourrait augmenter sérieusement les risques pour la santé publique». «Le 
fait de tomber malade détermine une augmentation des hospitalisations avec une surcharge conséquente 
pour les systèmes sanitaires, jusqu’à un possible effondrement, comme cela est en train d’arriver dans 
différents pays durant cette pandémie, en faisant obstacle à l’assistance sanitaire, encore une fois aux 
dépens de ceux qui ont le moins de ressources.» La vaccination est donc un enjeu de solidarité, et non 
seulement de préservation de la santé personnelle. Les personnes ne souhaitant pas se faire vacciner 
devront redoubler de prudence dans leurs interactions sociales. 

14°:  «la transparence et une communication correcte sont fondamentales pour favoriser la confiance 
et l’adhésion à l’entier processus des vaccinations».

20° L’Église est «au service de la guérison du monde». «L’Église peut aider de différentes façons, toujours 
dans l’optique de l’accès de tous aux soins et aux vaccins.

Bonne et sainte année 2021. Nous vous souhaitons une bonne santé !



Annonces

Séances de catéchèse et aumônerie en période soumise à l’état d’urgence sanitaire
Depuis le 29 octobre, de nouvelles mesures ont été adoptées pour freiner l’épidémie du coronavirus.
Un décret modifiant celui du 29 octobre sur les mesures sanitaires liées au COVID a été publié le 14 

décembre 2020.

Il ne modifie pas la situation relative à l’organisation de rencontres de catéchèse qui ne sont toujours 
pas possibles dans les locaux paroissiaux (ERP de type L – articles 45 du décret).

La réglementation est en effet différente pour la pratique du sport en intérieur ou des activités 
artistiques qui sont autorisées à compter du 15/12/2020.

 

Dans les églises, s’il n’est pas possible de tenir des séances de catéchèse, cependant on peut célébrer 
des liturgies de la parole avec des enfants ou pour les adultes catéchumènes.

Dans ce cas, il faut appliquer rigoureusement les mesures sanitaires et se conformer au nombre de 
fidèles autorisés.

Nos paroisses sont donc contraintes de na pas reprendre la catéchisme en présentiel avant un 
assouplissement des mesures.
Des Confirmations qui se faisaient attendre !

Après le premier report des Confirmations au printemps en plein premier confinement, c’est le coeur 
gros que nous avons dû nous résoudre à repousser de nouveau les confirmations prévues en novembre, 
pendant le deuxième confinement.

Malgré tous ces rebondissements, les 38 jeunes de nos deux paroisses recevront le sacrement de la 
Confirmation à Meursault.

Les premières communions reprennent !
Le report de célébrations de la vie chrétienne a aussi concerné les premières 

communions. Elles sont célébrées au fur et à mesure des dimanches de manière 
individuelle. 

Sophie BOISSON, le 7 novembre   Louise GRANGÉ, le 8 novembre
Bertille PERNOT, le 12 décembre   Paul FORT, le 20 décembre
Nolan PERRIN, le 27 décembre   Pauline FRÈRE, le 17 janvier

Prions pour que cette première Eucharistie renforce la foi de ces enfants. 

Samedi 9 janvier à 17h par le vicaire général 
Emy BOIREAU, Léna BOIREAU, Charlotte CARILLON, 

Hantz CARLOS, Paul DEBLANGEY, Paul-Arthur DEFRANCE, 
Enzo DE JESUS SOUSA-CHEVALIER, Sandrine DE JESUS 
SOUSA-CHEVALIER, Clément FRERE, Lucas GOUDARD, 
Léandre KWIATKOWSKI, Maïlys KWIATKOWSKI, Simon 
MOREL, Tiavina NAILLET, Alexandre PACHECO, Chloé 
PACHECO, Marie POULLEAU, Maguelonne SIMON, 
Domitille SIMON, Augustin THIBERT-GUILLOTEAU, 
Marie THIBERT-GUILLOTEAU et Chloé TREMEAUX

Dimanche 10 janvier à 11h par l’archevêque du Diocèse de Dijon
Hortense BALLOT, Agathe BILLY, Alice BOULEY, Colombe BOUZEREAU, Lou 

CAPUANO, Pablo COLLADO, Corentin COURVOISIER, Joris DEMARTINECOURT, Simon 
GAGNEPAIN, Mattéo GUTRIN, Laura LEQUIN, Agathe MAZILLY, Ambre PILLON, Adam 
PONSARD, Léonie THIBERT et Déotille WEBER

Accompagnons par la prière ces jeunes qui ont tant besoin de recevoir la grâce de 
la Confirmation pour développer toutes les richesses de leur personnalité.



Nos défunts
 01/12 : BAROLET Gabriel à Saint Romain (95 ans)
01/12 : ROUX Marcel à Saint Aubin (93 ans)
02/12 :   MEULNET Marie-Pierre à Ivry (64 ans)
07/12 : FICHET Denise à Meursault (90 ans)
08/12 : HINTERMEYER Maurice à Nolay (94 ans)
09/12 : GOUTARD Denise à Pommard (94 ans)
11/12 : GAGNEPAIN Michel à Molinot (82 ans)
15/12 : CARNEIRA DOS SANTOS Maria à Nolay (84 ans)
18/12 : DAMY Berthe à Auxey-Duresses (97 ans)
19/12 : GAGNEPAIN Bernadette à Aubigny (89 ans)
22/12 : GROSSET GRANCHE Geneviève à Nolay (89 ans)
22/12 : CAIRE Pascal à Puligny-Montrachet (66 ans)
29/12 : DELERUE Georgette à Nolay (100 ans)
29/12 : BONNEFOY Charles à Chassagne-Montrachet (88 ans)
31/12 : NIELLON Michel à Chassagne-Montrachet (86 ans) 
Que les âmes de tous nos fidèles défunts reposent en paix !

Annonces

Ah, ce virus !
Comme vous le savez, les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas de nous rassembler 

en grand nombre et encore moins de partager un verre de l’amitié. 
Nous ne pouvons donc pas trinquer mais c’est cependant avec joie que nous nous rassemblons les 

3 et 10 janvier pour rendre grâce pour les 20 ans de présence et de service de Soeur Maryvonne dans 
nos paroisses.

De même, nous n’avons pas pu organiser les traditionnels voeux du curé en janvier. 
Croyez bien que le Père Dominique, le Père Jean-Philippe, et l’ensemble des équipes des deux 

paroisses vous souhaitent une très belle, douce et sainte année 2021. Nous vous remercions pour 
votre soutien, votre présence, vos dons, vos messages, vos encouragements, votre motivation à suivre 
nos propositions, ... qui nous ont permis de continuer à avancer à vos côtés.  Que Dieu vous apporte 

Cela représente pour moi :
- 13 ans de caté sous ta houlette. Pendant 

toutes ces années j’ai pris plaisir à venir à tes 
réunions de préparation,  l’occasion de me 
remettre en question, de réfléchir et d’approfondir 
ma foi pour mieux transmettre aux enfants.                                                                                                                                         
    Je ne sais pas combien de préparations de messes, 
de sorties caté, de retraites (avec ton petit mail la veille 
de la retraite « dis, tu peux gonfler les ballons pour 
demain ? », nous avons vécues ensemble mais pas mal 
quand même !

Maryvonne, 20 ans de présence à Meursault 
et dans les alentours...

- 4 ans de « bureau partagé », l’occasion de se croiser presque chaque semaine et de se donner des 
nouvelles des uns et des autres.

- 20 ans d’Amitié, de souvenirs, de moments heureux ou plus difficiles partagés…
Depuis l’annonce officielle de ta retraite plusieurs personnes m’ont dit espérer continuer à te voir 

de temps en temps ; preuve que tu as créé beaucoup de liens avec les familles des enfants du caté 
mais aussi avec les plus âgés d’entre nous ! Bref tu fais un peu partie de chacune de nos familles !

Je te souhaite une belle retraite et c’est sûr on se reverra « ma soeurette » !
Valérie Bouton, comptable de la paroisse de Meursault

Les scouts peuvent vous aider !
Les scouts marins de Beaune de 14 à 

17 ans souhaitent partir en camp marin 
en Bretagne cet été. Ils vous proposent 
toujours leur service pour tous les 
travaux qui demandent de la main 
d’oeuvre : défrichage, taille d’automne, 
ramassage de feuilles, babysitting, 
service d’un repas de famille … 

La rétribution, laissée à la discrétion 
de l’hôte, leur permettra de financer leur 
beau projet par eux-mêmes. 

Vous souhaitez les aider ?
Contactez leur cheftaine, Alice :

06 86 93 66 22 
ou grenetgarinot.alice@gmail.com


