LE MESSAGER

N° 50 - mai 2021

Curé :
Père Dominique Garnier
03 80 21 20 53
abdom.garnier@free.fr
reçoit tous les jours sauf le jeudi
Permanence à Nolay le mercredi 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

Secrétariat paroissial :
Blandine PONS
03 80 21 66 34
paroisses.meursault.nolay@gmail.com
4 rue de Montmeix
21190 MEURSAULT
Horaires d’ouverture :
Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h-12h 14h-17h
Samedi : 9h - 12h
www.paroisse-meursault.fr
www.paroisse-nolay.fr

Messes de semaine :
Lundi :
Mardi :

18h15 à Meursault
9h00 à Meursault

Mercredi : 6h30 à Meursault
		 9h00 à Nolay
Vendredi : 18h15 à Meursault

Confessions à Meursault:
Samedi :

de 11h à 12h à l’église

Messes du dimanche :
Samedi :
17h30 dans les villages
Dimanche : 9h30 à Nolay
		
9h30 à Meursault
11h00 à Meursault

PRIONS SAINT JOSEPH
En la veille de la Saint Joseph travailleur, peut-être pensonsnous au charpentier de Nazareth enfermé dans son atelier,
passant toute la sainte journée affairé à accomplir sa noble tâche.
Mais cet homme, choisi par Dieu pour prendre soin de Marie et de
Jésus, nous est présenté par le Pape François comme un homme
travailleur ayant un cœur de père. Patris corde ! Dans une belle
lettre, le Pape François nous fait un magnifique portrait de saint
Joseph, de « cette figure extraordinaire, si proche de la condition
humaine de chacun d’entre nous. Joseph nous enseigne qu’avoir
foi en Dieu comprend également le fait de croire qu’il peut agir à
travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne
que, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre
de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous
voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours plus loin »…
Notons que le Pape François a désiré nous écrire à propos de
saint Joseph en « ces mois de pandémie durant lesquels nous
pouvons expérimenter, en pleine crise qui nous frappe, que
nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires,
souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des
revues ni n’apparaissent dans les grands défilés du dernier show
mais qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les
événements décisifs de notre histoire. Tant de personnes qui ont
compris que personne ne se sauve tout seul ! Tant de personnes
qui font preuve chaque jour de patience et insufflent l’espérance,
en veillant à ne pas créer la panique mais la co-responsabilité !
Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères, que
d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et
quotidiens, comment affronter et traverser une crise en réadaptant
les habitudes, en levant le regard et en stimulant la prière ! Que de
personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous ! »
Ainsi, « nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme
qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète
et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les
moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux
qui, apparemment, sont cachés ou en ‘deuxième ligne’ jouent un
rôle inégalé dans l’histoire du salut. »
À la suite du Pape François, je vous invite à vous tourner
vers saint Joseph, à le prier, à lui confier vos soucis quotidiens,
à lui demander comment rebondir dans l’épreuve… « Joseph
n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et
courageusement engagé ». Il sait qu’il y a toujours une part
inattendue, contradictoire, décevante de l’existence, mais il
demande au Seigneur la force d’accueillir la vie telle qu’elle est, en
faisant place aussi à ces réalités éprouvantes. Que grandisse chez
nous « l’amour envers ce grand saint, pour être poussés à implorer
son intercession, pour imiter ses vertus et son élan » !
Père Dominique +

Calendrier
5ème semaine du Temps Pascal

Samedi 1er mai
17h30 messe à Nantoux P. Garnier
17h30 messe à Saint Aubin P. Nollé
Dimanche 2 mai
9h30 messe à Meursault P. Garnier
10h30 messe à Nolay Profession de foi P. Nollé
11h00 messe à Meursault P. Garnier

2è étape de Baptême d’Anaïs et Marjorie DARCEAUX
12h15 Baptême d’Aloïs MERLE à Meursault
J-P Ledoux

Lundi 3 mai
19h00-20h00 Depuis le début du Carême, les
Pères de famille (Pélé des Pères) se réunissent
pour prier le chapelet à la chapelle de la Cure.
En ce mois de mai, mois de Marie, tous les
Pères sont invités à se joindre à ce temps de
prière.
P. Garnier
Mardi 4 mai
15h00 Célébration aux Opalines à Santenay
16h15 Célébration aux Verdaines à Santenay
J.-P. Mourin
17h30 Chapelet à Molinot (église)
Mercredi 5 mai

17h Réunion des EAP de Meursault et Nolay à Nolay

Vendredi 7 mai
12h30 Heure sainte à Meursault (église)

6ème semaine du Temps Pascal

Samedi 8 mai
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
10h00 messe du 8 mai à Meursault P. Nollé
11h30 Mariage de Jean-Christophe AVERSO et
de Mathilde KRZYWANSKI à Puligny P. Garnier
17h30 messe à Mavilly-Mandelot P. Garnier
17h30 messe à Monthelie P. Nollé
Dimanche 9 mai
9h30 messe à Nolay P. Duverne
9h30 messe à Meursault P. Garnier
11h00 messe à Meursault Profession de foi P. Nollé
Lundi 10, mardi 11 et mercredi 12
Journées des Rogations (voir article)
Mardi 11 mai
15h00 messe aux Opalines à Santenay P. Nollé
17h30 Chapelet à Molinot (église)

Ascension du Seigneur
Mercredi 12 mai
17h30 messe à La Rochepot P. Nollé
17h30 messe à Pommard P. Garnier
Jeudi 13 mai
9h30 messe à Meursault P. Garnier
9h30 messe à Nolay P. Nollé
11h messe à Meursault P. Garnier

7ème semaine du Temps Pascal
Samedi 15 mai
11h Baptême de Rose DRAGO-LAJEANNE à
Molinot J-P Ledoux
17h30 messe à Puligny-Montrachet P. Nollé
17h30 messe à Volnay P. Garnier
Dimanche 16 mai
9h30 messe à Nolay P. Garnier
9h30 messe à Meursault P. Nollé
11h00 messe à Meursault P. Nollé
Mardi 18 mai
16h15 messe aux Verdaines à Santenay P. Nollé
17h30 Chapelet à Molinot (église)
18h00 Conseil pastoral à Meursault
Mercredi 19 mai
18h00 Conseil pastoral à Nolay

Solennité de la Pentecôte
Samedi 22 mai
11h00 Mariage de Pierre BERTRANDIAS et
Constance PERRET à Meursault P. Garnier
11h00 Baptême de Leandro CAPALDI à Volnay
P. Nollé
17h30 messe à Aubigny-La-Ronce P. Garnier
17h30 messe à Saint-Romain P. Nollé
Dimanche 23 mai
9h30 messe à Nolay P. Nollé
9h30 messe à Meursault P. Garnier
11h00 messe à Meursault P. Garnier
Première communion de Clémence GRANGÉ

8ème semaine du Temps Ordinaire

Mardi 25 mai
16h15 messe aux Verdaines à Santenay P. Nollé
17h30 Chapelet à Molinot (église)
Mercredi 26 mai
Eveil à la Foi : séance à la maison.
Samedi 29 mai
9h30-16h30 Récollection pour les enfants de
la 1ère communion à Nolay P. Garnier
12h30 Baptême de Lucile MARS à
Puligny-Montrachet P. Nollé

Solennité de la Trinité
17h30 messe à Meloisey P. Nollé
17h30 messe à Santenay P. Garnier
Dimanche 30 mai
9h30 messe à Nolay P. Garnier
9h30 messe à Meursault P. Nollé
11h00 messe à Meursault avec la bénédiction
des fiancés P. Nollé
11h00-16h00 Journée des fiancés à Meursault

Intentions de messe
Samedi 1er mai
NANTOUX

Famille MENAUT-LARCHER ; Violette GUILLEMAIRE ; Les époux MASUYER-LAURENT ; Valérie RAZE ;
Vivants et défunts de la famille CHARLES-MESSANCE.

ST-AUBIN

Marie-Cécile POULLEAU et ses parents ; Marguerie et Pierre MONNOT et leur famille ; Jean-Claude
BACHELET et sa famille ; Famille RAPET-LAMY ; Dominique PONAVOY; Famille CARILLON.

Dimanche 2 mai

Famille ROUX-RIBE- COLLINET ; Armand CLERGUE et sa famille ; Marcel DEMARTINÉCOURT ; Jacky
PARIZOT.
Yvonne et Henri POTINET et les défunts des familles POTINET-AMPEAU ; Jean DUPONT et sa famille ;
MEURSAULT Marcel et les défunts de la famille BIZE-LEROY ; Berthe DAMY ; Jean-Luc MOLIN ; René L’HOSTE ;
Famille VINTOUSKY-BOUZEREAU vivants et défunts.
NOLAY

Dimanche 9 mai
NOLAY Yves BRIGANDAT ; Jean et Laurentine BAZIN ; Pierre et Marthe CHANGARNIER ; Nicole BIARD.
MEURSAULT

Bernard de SUREMAIN ; Edouard DELAUNAY; Raoul et Simone CHAPUIS ; Bernard CHOUET ; Berthe
DAMY ; Jean-Luc MOLIN ; René L’ HOSTE ; Raymond KWIATKOWSKI ; Intention particulière.

Ascension - Mercredi 12 mai
LA ROCHEPOT Michel BILLARD ; Jacqueline CHEVILLARD ; Marie, René et Josiane THENAIL.
POMMARD René VIRELY et François et Simonne VIRELY-RICHARD ; Famille ARCELAIN-VERNAY.
Ascension - Jeudi 13 mai
NOLAY Jeanne BOULÈRE.
MEURSAULT

Hubert ROUGEOT ; Jean GERMAIN ; Raymonde et Gabriel BATTAULT ; Famille ROY-SAULGEOT ;
Marius et Nicole BIARD ; Madame LAGARDE ; Père François GUYNARD ; Berthe DAMY.

Samedi 15 mai
PULIGNY Pierre de MONTLIVAULT ; Louise de MONTLIVAULT.
VOLNAY

Famille ROSSIGNOL-SIMON ; Bernadette et Joseph VOILLOT ; Famille LAFARGE-RENAUD ;
Serge BENOITON.

Dimanche 16 mai
NOLAY Défunts de la famille PONT ; André CHARMEAU.
MEURSAULT

Georges et Marguerite MELLE et la famille ; Guy LARUE et les défunts de la famille ; Marcel GUISLIN ;
Jean-Pierre et Simone LALLEMAND ; Berthe DAMY ;

Mercredi 19 mai
MEURSAULT Jeanne et Françis BAUD et les âmes du Purgatoire.
Pentecôte - Samedi 22 mai
AUBIGNY Familles GAGNEPAIN-BOUSSARD.
ST-ROMAIN Jacqueline BAROLET.
Pentecôte - Dimanche 23 mai
NOLAY

Jean (anniversaire) et Paulette GAUDIAU et les défunts de la famille ; Jean FOREY ;
Famille BLINE-GRIZOT ; Père Joseph et Sophie.

Odile COPPENET et les défunts de sa famille ; Henri-Jean et Monique DARVIOT-MOURIER des GAYETS;
René LAFON (Anniv.) ; Bernard de SUREMAIN ; Famille ROY-SAULGEOT ; Pierre VAUDOISEY ;
Edouard PETIT et Marguerite PONSOT-MOREY ; Anne et Michel ANDRE (Anniv.) ; Berthe DAMY ;
MEURSAULT
Louis-Marc de la FOURNIERE ; Famille GOUVARY ; Pierre PERRIN et Bernadette VOILLOT ;
Bernadette DARVIOT ; Paul JABOULET-VERCHERRE (Anniv.) ; Jean-Gérard THOMAS ;
Jean-Sébastien THOMAS ; Soizic de MONTLIVAULT ; Les âmes du Purgatoire.
Samedi 29 mai
MELOISEY

André GUILLEMARD ; Marie-Thérèse et Pierre CORNEAUX ; Vivants et défunts de la famille MAZILLY ;
Paul JABOULET-VERCHERRE.

SANTENAY Jean-Noël PINAULT ; Renée et Lucien BELLAND et leur famille.
Dimanche 30 mai
NOLAY Docteur Alain GRIZOT et sa femme Armelle ; Hermance et Arsène ROCAULT.
MEURSAULT Janine BLANC ; Guillaume MOREY ; Madame LAGARDE ; Berthe DAMY.

Pour les intentions du mois de juin, merci de faire passer vos intentions avant le lundi 24 mai

Annonces

DENIER DU CULTE Campagne 2021
La campagne du denier de l’Eglise a repris ; certains
d’entre nous ont déjà été contactés par mail à l’entrée du
Carême. Avant ce nouvel appel, je voudrais vous donner
les résultats du denier de l’Eglise 2020 pour la paroisse
de Meursault. Malgré une baisse de 9 donateurs par
rapport à l’année 2019 le montant du denier a progressé
de 3,39% soit + 2838€, dépassant le niveau de 2017 qui
restait notre année de référence. Compte tenu de la
conjoncture on ne peut que se féliciter de ce résultat sur
lequel on ne tablait pas forcément.
De la part de nos prêtres, merci du fond du cœur à tous
ceux qui ont pu, malgré une année difficile, contribuer à
maintenir ce niveau de don. Nous savons tous que l’Eglise
ne reçoit aucun argent du Vatican et encore moins de
l’Etat. L’Eglise ne vit que de nos dons.
L’Eglise perçoit ainsi 5 grands types de dons :
Le principal d’entre eux est le Denier de l’Eglise (39 % du
total des ressources), il permet de verser une indemnité
à tous les prêtres du diocèse et salaires aux permanents.
Les Quêtes et dons à la paroisse (23% des ressources)
permettent aux paroisses de couvrir leurs frais de
fonctionnement : électricité, chauffage, secrétariat…et
leurs activités. Certaines quêtes peuvent être affectées à
des causes particulières extra-paroissiales
Le Casuel, dons faits lors de la dispense des sacrements
et des funérailles, est réparti entre le diocèse et la paroisse.
Les Offrandes de messe sont réparties équitablement
par le diocèse entre les prêtres en complément de leurs
indemnités
Les Legs sont des ressources plus exceptionnelles.
Combien donner ?
L’Eglise propose 1% de nos revenus annuels ou 10% de
notre impôt en sachant que si nous sommes imposables,
il est possible de déduire 66% de notre don du montant
de l’impôt. Le don moyen se situe entre 230 et 260€.
L’important est de montrer notre attachement à la vie de
l’Eglise par une participation même minime.
Des repères :
60 € une journée de vie pour un prêtre
75 € salaire journalier d’un permanent
95 € une journée d’un prêtre en maison de retraite
360 € une semaine de formation d’un séminariste
Comment payer ?
Par chèque à l’ordre de «l’Association diocésaine de
Dijon» adressé à : Association diocésaine de Dijon
20, rue du Petit Potet BP 57989 21079 DIJON Cedex
En ligne : en tapant «Diocèse de Dijon : Accueil» vous
trouverez la rubrique «Je donne au denier» puis «faire
un don» en bas de page. Vous pouvez aussi privilégier le
prélèvement automatique.
Bilan du 24 mars 2021

Offrande de Carême

Les Rogations

Les Rogations trouvent leur origine en Gaules,
au milieu du V° siècle. Des calamités en tout
genre étant venues désoler la province de
Vienne, l’évêque d’alors, saint Mamert,
prescrivit trois jours durant lesquels les fidèles
accompliraient des œuvres de la pénitence
et feraient des processions dans les champs.
Cette pratique s’est ensuite étendue à l’Église
universelle. Les Rogations sont donc, entre autres,
une prière publique de demande: demander à Dieu
un climat favorable et une protection contre les
calamités. D’ailleurs, le mot Rogations vient du latin
«rogatio» qui signifie «prière, sollicitation, requête».
Alors que nous connaissons une époque
difficile (avec la crise du Covid et l’épisode de
gel dans l’agriculture et la viticulture), vivons ces
Rogations avec ferveur en accomplissant, outre
la prière communautaire lors des Rogations, une
œuvre de pénitence qui, par la même occasion,
préparera nos cœurs à fêter l’Ascension du Seigneur.
Dans l’attente de nouvelles mesures
sanitaires (actuellement il est interdit de
se rassembler à plus de 6 personnes), nous
envisageons de bénir les prés et les vignes aux
mêmes lieux et mêmes horaires que d’habitude.
Lisez le MESSAGER numérique pour avoir les
dernières informations!
P. Jean-Philippe +

Le mois de Marie

Une belle et antique tradition nous invite à
prier tout particulièrement la Vierge Marie
au cours du mois de Mai qui lui est consacré.
Liturgiquement, c’est le temps où Marie elle même
prie avec les Apôtres au Cénacle de Jérusalem, dans
l’attente du don de l’Esprit Saint. C’est le temps où
la Vierge partage avec l’Église tous les mystères
du Sauveur qu’elle a médités au cours de sa vie.
C’est un temps où nous pouvons, comme saint
Joseph, mettre au centre de notre vie Marie et Jésus.
Ils sont en effet « le trésor le plus précieux de notre foi »
Le Pape François nous rappelle que « nous devons
toujours nous demander si nous défendons
de toutes nos forces Jésus et Marie qui sont
mystérieusement confiés à notre responsabilité, à
notre soin, à notre garde. Nous devons apprendre
de Joseph le même soin et la même responsabilité
: aimer l’Enfant et sa mère ; aimer les Sacrements
et la charité ; aimer l’Église et les pauvres. Chacune
de ces réalités est toujours l’Enfant et sa mère. »
Le village de Molinot propose à l’église un
chapelet à 17h 30 tous les mardis du mois de mai.
Père Dominique +

Le montant de l’offrande de Carême pour le Carmel Nos défunts
02/04 : Jeanne LAGARDE (91 ans) MEURSAULT
du Pater à Jérusalem s’élève à 13 116 € pour nos
06/04 : Alain FOSSIER (70 ans) CHASSAGNE-MONTRACHET
paroisses de Meursault et Nolay. Nous allons verser
07/04 : Andrée RICHARD (77 ans) AUXEY-DURESSES
au plus vite cette généreuse somme aux Carmélites.
07/04 : Jean-Claude Patin (79ans) LA ROCHEPOT
Ceux qui souhaiteraient encore faire un don sont
14/04 : Jacqueline CHEVILLARD (88 ans) LA ROCHEPOT
invités à le déposer avant le 8 mai 2021.
Que les âmes de tous nos fidèles défunts reposent en paix !

