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Curé :

Merci les Enfants !

Mes chers amis, vous êtes vingt-cinq à préparer votre première
Communion, et vous êtes pour nous, pour vos parents, pour tous
ceux qui lisent le Messager, des petites lumières dans notre ciel,
des signes de ce qui est si important et peut guider l’humanité
entière : l’amour de Jésus doit absolument être reçu !
Pour vous préparer, je vous propose 6 étapes qui peuvent
être des repères pour nous tous, des étapes que nous avons
peut-être oubliées, et que vous nous rappelez grâce à votre
Vicaire :
belle démarche.
Père Jean-Philippe Nollé
1. Le DÉSIR
2. Un chemin avec l’ÉGLISE
07 81 08 81 67
3. Tout avec MARIE
jiphou@hotmail.fr
4. De la PAROLE et du PAIN
reçoit tous les jours sauf le lundi
5. Trois jours que d’AMOUR
Diacre :
6. Voilà celui qui PARDONNE !
Pendant ces prochaines semaines, vous allez parcourir ces
Jean-Paul Ledoux
étapes pour vous préparer à recevoir Jésus dans votre cœur. Et
06 63 29 70 06
nous ? Avons-nous, comme vous, le désir de recevoir Jésus ? Un
jpjackledoux@outlook.fr
désir qui doit grandir jour après jour. Le désir est le remède de
l’habitude. Celui qui ne désire pas Jésus, ne va plus à la messe
Secrétariat paroissial :
que par habitude, et l’habitude est vite vaincue par les multiples
Mme Blandine Pons
sollicitations de notre société. Sans désir on devient vite non03 80 21 66 34
pratiquant.
paroisses.meursault.nolay@gmail.com
C’est pourtant dans le partage de ce même désir que l’on
constitue une communauté chrétienne, un corps vivant, qui
4 rue de Montmeix
se constitue dans la rencontre avec le Christ présent. Comme
21190 MEURSAULT
la Vierge Marie, nous aimons à nous retrouver en présence de
Horaires d’ouverture :
Jésus et à l’accueillir au cœur de notre vie, à nous ouvrir devant
Mardi, Jeudi, Vendredi :
lui de nos joies et de nos soucis, de nos faiblesses comme de nos
9h - 12h 14h - 17h
œuvres fécondes. Marie, apprends-nous à vraiment rencontrer
Samedi : 9h - 12h
Jésus, à l’accueillir et à l’aimer.
Au cours de cette rencontre, Jésus nous parle et se donne à
www.paroisse-meursault.fr
nous.
Il nous dit comment avancer et nous en offre le dynamisme.
www.paroisse-nolay.fr
Le rendez-vous de la Messe est un condensé d’amour. Tout y est.
Messes de semaine (Carême) :
Tout est donné. Ce que Jésus a vécu au cours de son dernier
Lundi :
18h15 à Meursault
repas, sur le chemin de la Croix, dans l’offrande de sa vie et
Mardi :
9h à Meursault
dans sa victoire sur le mal et sur la mort… tout est là. Ce trésor
Mercredi : 7h à Meursault
d’amour nous est accessible, il nous est offert.
Il suffit que nous ouvrions nos mains et nos cœurs, que nous
		
9h à Nolay
reconnaissions notre pauvreté. Ne voyez-vous pas que nous
Vendredi : 18h15 à Meursault
avons des béances à combler, tant de faiblesses à fortifier, des
Confessions à Meursault :
ruptures à réconcilier. « Seigneur, je ne suis pas digne de te
Samedi : de 11h à 12h à l’église
recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri ». Le
pardon reçu, célébré, nous ouvre au don de l’Eucharistie.
Messes du dimanche :
L’amour de Jésus est offert. Suis-je disposé à le recevoir ? Ai-je
Samedi : 17h30 dans les villages
conscience que sans lui ma vie tombe en ruine ? Mon cœur le
		
(voir programme)
désire-t-il ? C’est avec vous, chers enfants, que nous nous posons
Dimanche : 9h30 à Nolay
ces questions. Que notre Communion de Pâques en soit la juste
		
9h30 à Meursault
réponse.
		
11h00 à Meursault
Père Dominique +

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

Calendrier
Jeudi Saint

Jeudi 1er avril

Dimanche 11 avril

10h à 12h Confessions à Meursault Père NOLLÉ
17h30 messe à Nolay
Père NOLLÉ
17h30 messe à Meursault
Père GARNIER
19h à 6h Reposoir prière d’adoration à domicile

9h30 messe à Nolay
9h30 messe à Meursault
11h00 messe à Meursault

Vendredi Saint
Vendredi 2 avril
6h à 12h Reposoir à l’église
10h à 12h Confessions à Meursault Père NOLLÉ
15h Chemin de Croix à Meloisey
			
à Auxey-Duresses
			
et à Puligny-Montrachet
17h30 office de la Passion à Meursault
				
Père GARNIER
17h30 office de la Passion à Nolay Père NOLLÉ

Samedi Saint
Samedi 3 avril
9h30 Derniers rites préparatoires pour Ken en
l’église de Saint Romain
11h à 12h Confessions à Nolay
Père GARNIER
14h à 16h Confessions à Meursault Père NOLLÉ
16h à 18h Confessions à Meursault Père GARNIER

Vigile Pascale “albine”
Dimanche 4 avril
6h30 vigile pascale et messe de la résurrection
à Nolay
Père NOLLÉ
6h30 vigile pascale et messe de la résurrection
à Meursault avec Baptême-ConfirmationEucharistie de Ken Dauvice
Père GARNIER

Messes de la Résurrection
9h30 messe à Meursault
Père NOLLÉ
9h30 messe à Nolay
Père GARNIER
11h00 messe à Meursault avec le Baptême de
Faustine PYCKE
Père NOLLÉ
11h15 messe à Chassagne
Père GARNIER
Le Père Dominique Garnier sera absent du 10 au 14
avril inclus.
Samedi 10 avril
Retraite de Profession de Foi

2ème Dim. de Pâques
Samedi 10 avril

17h30 messe à Puligny-Montrachet Père NOLLÉ
17h30 messe à Saint Romain
Père FROT

Père NOLLÉ
Père FROT
Père NOLLÉ

Mardi 13 avril
15h

messe aux Opalines

Père NOLLÉ

Samedi 17 avril
11h

confessions à l’église de Meursault

3ème Dim. de Pâques
Samedi 17 avril
17h30 messe à Meloisey
17h30 messe à Santosse
Dimanche 18 avril
9h30 messe à Nolay
Père NOLLÉ
9h30 messe à Meursault
Père GARNIER
11h00 messe à Meursault
Père GARNIER
Avec 1ère communion d’Alix et Cassandre GLANTENAY
12h15 baptême à Meursault Père GARNIER
Guillermo DUMOND
Retraite de Confirmation
Du lundi 19 au mercredi 21 avril à Beaune
De 9h à 17h avec pique-nique
Mardi 20 avril
16h15 messe aux Verdaines

Père NOLLÉ

Samedi 24 avril
11h

confessions à l’église de Meursault

4ème Dim. de Pâques
Samedi 24 avril
17h30 messe à Auxey-Duresses
17h30 messe à Orches St Marc
Dimanche 25 avril
9h30 messe à Nolay
9h30 messe à Meursault
11h00 messe à Chassagne-Montrachet Saint Marc
11h00 messe à Meursault avec baptême de
Pauline SORDET Père Martin SOBOUL

En cas de suspension du couvre-feu, les horaires des confessions ou des messes du soir seront modifiés.
Nous vous les communiquerons par le Messager numérique, Facebook, le site internet et des affiches. Soyez attentifs !

Intentions de messe
Nicole BERTHELEMOT, Laurent et Jeanne-Marie BADIN - Père Jacques THOMAS
- Père René TRUCHOT
NOLAY
René CHALAND
Albertine et Henri LATOUR - Edme NÉFIDA - Famille BOUZEREAU-LAFOUGE MEURSAULT
Vigile
Pierre LAFOUGE - Thérèse BOISSON
Pascale
NOLAY
René CHALAND
Alice DELÉGER et Marguerite BACHELET - André CHARMEAU - Catherine
DRILLIEN-MANGINI - Charles BONNEFOY - Charles BONNEFOY - Denise MONGOUACHON - Edmond et Andrée DELAGRANGE - Famille BONNEFOY-MANCHASSAGNEMONTRACHET GINI - François et Jeanne COLIN et leur famille - Jean BACHELET - Jean et Laure
LEQUIN et leur famille - Jérôme MOLLARD - Léger et Renée GAGNARD - Marc
MOREY - Michel NIELLON - Pierre JOUARD et les défunts de sa famille
Bernadette VOILLOT - Bernard (Anniv.) et Philomène MICHELOT - Daniel
FICHET et Famille BOULICAULT - Défunts des familles LEGLISE-LACOUR - Ernest
PRUNIER - Famille ARCELAIN-VERNAY - Famille BILLARD-GONNET - Famille
CHOUET-CLIVET - Famille RAPET-LAMY - Famille ROY-SAULGEOT - Guillaume
MOREY - Hubert et Marie-Rose GRILLOT - Hubert ROUGEOT - Jacques et
Dimanche
Michel MARCONNOT - Jean GERMAIN - Jean THILLOUX - Jean-Gérard et
4 avril
MEURSAULT Jean-Sébastien THOMAS - Jean-Louis CARRARA et les défunts de le famille
- Marcel et les défunts de la famille BIZE-LEROY - Marie et Dominique CARRARA - Marie-Rose et Hubert GRILLOT, Anne GRILLOT - Maurice, Alain-Xavier et
Stéphane AUTOGUE - Nicole BIARD - Paulette, Albert, Gérard FICHOT, Sandrine
JANDOT et Jean-Pierre CONRY - Pierre LACOUR - Pierre VAUDOISEY - Raoul
et Simone CHAPUIS - Raymonde et Gabriel BATTAULT - Thérèse BOISSON Yvonne BILLARD
Familles ROUX- RIBE- COLLINET - Jeanne DENOME - Maria CARRICO DOS
SANTOS - Défunts des familles PERREAU et LAMY - Jeanne BOULERE - Jacques
NOLAY
BERGERET et les défunts de la famille BERGERET- CHATAIN - Georgette PERROTIN et sa famille - Julien et Marguerite FUCHEY
ST ROMAIN Gérard GRENET - Jérémie et Madeleine MATHIEU
Samedi
PULIGNYBernadette THUSSEAU - Jeanne PATIN-BACHELET et famille
10 avril
Jeudi
1er avril

MEURSAULT

MONTRACHET

NOLAY

René CHALAND

Dimanche
Famille BALLOT-DANCER - Intention particulière - Jean RICHARD - Pour les
11 avril
MEURSAULT
Samedi
17 avril

MELOISEY

défunts d’une famille - Raoul et Simone CHAPUIS - Thérèse BOISSON
Marie-Thérèse et Pierre CORNEAUX

NOLAY

René CHALAND

AUXEYDURESSES

BOISSON
Famille DUPONT - Famille ROY-SAULGEOT - Jean et Clémence BATTAULT Nicole BIARD - pour tous les Marcel vivants et défunts - Pour vivants et défunts
des familles ROUSSEAU LESCHENAULT - Raymonde BATTAULT - une intention
particulière
Charles BONNEFOY - Michel NIELLON

Dimanche
Bernard de SUREMAIN - Marie et Marcel GOUHEY - René LAFON - Thérèse
18 avril
MEURSAULT
Samedi
24 avril

Dimanche
25 avril

CHASSAGNEMONTRACHET

Bernard de SUREMAIN - Famille BALLOT-DANCER - Famille ROY-SAULGEOT Marie-Geneviève ARNOUX (Anniv.) - Thérèse BOISSON
Pour les intentions du mois de mai, merci de faire passer vos intentions avant le mardi 27 avril pour la
parution du vendredi 30 avril.
MEURSAULT

Annonces
Projet Carême : soutenons le Carmel de Jerusalem

Détruits par un parasite
présent au début des
années 2000, l’oliveraie a été
replantée avec des arbres
venant pour un bonne part
de Syrie.
Il y a différentes variétés
d’olives : certaines fournissent
de l’huile en abondance,
d’autres sont davantage
vouées à la mise en bocaux.
Nous
produisons
de
l’huile que nous vendions au
magasin de l’Eleona, avant
que la pandémie n’empêche
tout pèlerinage.
Un incendie criminel en
2008 a forcé à replanter de
nouveau de jeunes oliviers…
qui ont à nouveau brûlé en
2020. Sous le soleil de l’été,
l’herbe séchée s’enflamme
aisément, et il y a beaucoup
de vent…
Quelques
notions
techniques sur les olives pour
mieux les comprendre :
Toutes les olives sont
d’abord vertes et noircissent
en mûrissant.
Pour les oliviers plus
grands, nous grimpons à
l’échelle et dans les arbres.
La presse des olives se
fait à l’abbaye Notre Dame
dessept douleurs de Latroun,
seule Trappe en Israël, située
entre Tel Aviv et Jérusalem.
Le Père abbé se déplace en
personne pour chercher nos

olives (nous ne sommes
pas motorisées !) et ramener la
précieuse huile pressée.
Une courte vidéo détaillant
les étapes de la presse de ces
olives est disponible sur le
messager numérique.
Si beaucoup d’arbres ont dû
être coupés lors de ces incendies,
la nature, de ci de là, reprend ses
droits… pour notre joie !
Redonner une chance de vie
à ces oliviers est désormais une
priorité. Nous avons labouré le
sol, nous voulons transformer
les branches mortes et autres
tailles d’arbres, en engrais pour
nos oliviers.
Pour cela
il nous faut
un
broyeur
thermique.
Voici la photo
de celui qui
nous désirons
acquérir.
User de la bonté que Dieu a
placée dans la nature pour guérir,
panser, cette même nature !
A tous ceux et celles qui
pourront nous aider et à ceux et
celles qui auront prié pour nous :
Un immense merci !
Depuis le mont des Oliviers,
colline sainte, en face de la Ville
Sainte, ville de Paix, nous prions
pour vous !
Les Carmélites de Jérusalem
Vous pouvez faire votre
don par chèque à l’ordre de
la paroisse (MEURSAULT ou
NOLAY) en précisant Projet de
Carême au dos du chèque. Votre
don est à remettre au secrétariat
paroissial, ou lors de la quête.

Préparation 1ère communion :

1- Rencontre avec le Père
Dominique samedi 27 mars à
Santenay de 16h à 18h30, messe
(17h30) ouverte à tous (prévoir un
goûter)
2- Recollection avec le Père
Dominique samedi 1er mai à Nolay
de 9h30 à 16h30 (prévoir pique-nique
et goûter) avec parents volontaires
3- Rencontre avec le Père
Dominique samedi 29 mai à
Santenay de 16h30 à 19h30, messe
(18h30) ouverte à tous
1ères Communions :
Meursault, dimanche 13 juin à 11h
Nolay, dimanche 20 juin à 10h30

Préparation à la Profession de Foi
Recollection avec le Père JeanPhilippe
Profession de Foi :
Meursault, dimanche 9 mai à 11h
Nolay, dimanche 2 mai à 10h30

Préparation à la Confirmation
Recollection avec le Père JeanPhilippe du lundi 19 au mercredi 21
avril de 9h à 17h à Beaune
Confirmation :
Meursault, samedi 5 juin à 10h
Nolay, dimanche 6 juin à 10h30

Arrivée de la nouvelle
secrétaire paroissiale à Meursault
Nous avons le plaisir d’accueillir
depuis mi-mars, une nouvelle
secrétaire. Blandine Pons a donc
repris le secrétariat et vous accueille
sur les mêmes jours.
D’avance, je vous remercie de lui
réserver un accueil bienveillant et
de l’entourer de votre prière pour sa
prise en main de notre secrétariat.
P. Dominique +

Nos défunts 11/03 : Jacques LAIR à Pommard (70 ans)

03/03 : Marcel DESCHAMPS à Monthélie (80 ans)
04/03 : Bernard CHOUET à Meursault (85 ans)
08/03 : Andrée FINOT à Molinot (98 ans)

18/03 : Nicole BIARD à Auxey-Duresses (87 ans)
23/03 : André CHARMEAU à Nolay (89 ans)
26/03: Jeanne-Marie PASSEROTTE à St Romain (95ans)

