
LE MESSAGER 
N° 61 - mai 2022

Curé :
Père Dominique Garnier
03 80 21 20 53 - 06 73 56 76 05
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
NOUVEAU NUMÉRO : 09 81 82 21 92
paroisses.meursault.nolay@gmail.com
4 rue de Montmeix
21190 MEURSAULT

Horaires d’ouverture :
(en vacances scolaires : uniquement le matin)

Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h-12h  14h-17h
                             Samedi : 9h-12h
www.paroisse-meursault.fr
www.paroisse-nolay.fr

Messes de semaine (chapelles) :
Lundi : 18h30 à Meursault*
Mardi :            9h00 à Meursault
Mercredi :      6h30 à Meursault*
                          9h00 à Nolay*
Vendredi : 18h30 à Meursault
* Uniquement hors vacances scolaires

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

Messes du dimanche :
Samedi :  18h30 dans les villages
Dimanche :    9h30 à Nolay
                        11h00 à Meursault

LA VOCATION
            Quand on nous parle de la vocation, on constate vite 
une réaction : cela ne me concerne pas. Mais c’est oublier la 
racine de ce mot qui vient du latin « vocare » qui veut dire 
appeler. Quand on se réfère alors à la Bible, on pense aux 
prophètes et aux apôtres, ou spécifiquement à l’appel de 
l’un d’entre eux qui nous a particulièrement touché. Ce peut 
être celui de la femme adultère : «va et ne pèche plus» (Jn 8, 
11), que nous recevons après chaque confession, ou celui des 
apôtres à l’ascension : « Allez de toutes les nations, faites des 
disciples » (Mt 28, 16-20) que nous recevons à chaque envoi 
à la fin de la messe. Nous tous qui sommes chrétiens, nous 
entendons cette voix du Bien-aimé nous dire : « lève-toi, ma 
toute belle, viens-t’en » (Ct 2, 10). La première vocation du 
chrétien est donc cet appel à la sainteté, appel qui s’incarne 
de manière spécifique pour chacun, tout état de vie et tout 
âge confondu.
            Il est cependant certains qui reçoivent un appel plus 
spécifique à tout laisser pour suivre le Christ, comme celui 
qu’adresse Jésus au jeune homme riche (Mc 10, 17-22). Dans 
ce genre de situation, l’enjeu de tous les chrétiens est double: 
il est de prier, et de rendre possible la réponse à cet appel, 
ce que n’a pas réussi à faire ce jeune homme riche. Car c’est 
certes Dieu qui appelle, mais mystérieusement, il se refuse 
d’agir sans nous les hommes. N’a-t-il pas dit aux disciples lors 
de la multiplication des pains : « donnez-leur vous-même à 
manger » ? Mais il a aussi dit : « sans moi, vous ne pouvez 
rien faire ». C’est ce qui fait dire au Christ : « la moisson est 
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc 
le Père d’envoyer des ouvriers pour sa moisson ». Tous, donc, 
nous pouvons prier pour que des personnes se consacrent à 
Dieu, dans la vie monastique, religieuse ou sacerdotale.
            Puis, c’est aussi permettre que cela se fasse. Cela peut 
arriver à mon voisin mais aussi à moi, dans la famille de mes 
amis mais aussi dans la mienne. Répondre à cet appel passe 
par un certain combat pour la personne concernée. Dans 
ce combat, la posture qu’ont nos proches envers nous et les 
autres peut alors soit être porteuse, soit rongeuse. Ce qui 
porte dans ce combat est la prière, la discrétion et le respect 
de la liberté. Mais ce combat n’est pas vain, car au bout nous 
attend la lumière, lumière que nous tous chrétiens nous 
sommes appelés à porter aux nations, et dont ces consacrés 
sont un signe vivant pour nous et pour le monde.

Antoine Bouzereau, séminariste



5ème semaine du Temps Pascal

Calendrier

Lundi 23 mai
   7h00 Rogations : Croix de la Perrière à Meloisey.
19h00 chapelet des familles à la chapelle de la Cure
Mardi 24 mai
   7h00 Rogations : Croix de Jorcul à Saint-Aubin.
16h15 messe : Verdaines à Santenay P. Nollé
18h00 Rogations : Croix de la Grande Rue à Molinot.
Mercredi 25 mai
   6h30 Rogations : Oratoire à Meursault.
   8h30 Rogations : Chemin de Cormot à Cirey
11h30 Rogations : Croix des Rugiens à Pommard.
15h30 messe : maison de retraite Nolay P. Garnier
17h00 permanence à Nolay ANNULÉE

6ème semaine du Temps Pascal

Samedi 7 mai
10h-19h retraite de préparation Première Communion
                   à Nolay P. Garnier et Anna Givry
10h00 Baptême de Valentina SIVIERI à Santenay P. Nollé
16h30 Mariage de Bérangère RAZE & Joào OSCAR
              à Nantoux P. Nollé
18h30 messe à Aubigny la Ronce P. Nollé
Dimanche 8 mai (dimanche des vocations)
   9h30 messe du souvenir à Nolay P. Garnier
11h00 messe du souvenir à Meursault
              avec l’Harmonie de Meursault P. Nollé
17h00 Concert de la Murisaltienne à Meursault
Lundi 9 mai
19h00 chapelet des familles à la chapelle de la Cure
20h00 répétition de la chorale paroissiale de Meursault
Mardi 10 mai
16h15 messe : Verdaines à Santenay P. Nollé
18h30 Conseil Pastoral à Meursault
Mercredi 11 mai
15h30 messe : maison de retraite Nolay P. Garnier
18h30 Conseil Pastoral à Nolay

Samedi 21 mai
16h30 Mariage Émilie GIBASSIER & Vivien ALIF à Nolay
              P. Nollé
18h30 messe à Monthélie P. Garnier
Dimanche 22 mai
   9h30 messe à Nolay P. Garnier
11h00 messe à Meursault P. Nollé
12h15 Baptême de Loélie DURAND et 
              Marceau LABONDE à Meursault P. Nollé

Samedi 14 mai
10h00 Répétition première communion à Meursault
15h30 Baptême de Quentin LEDUC P. Bénézit
18h30 messe à Volnay P. Nollé
Dimanche 15 mai
   9h30 messe à Nolay P. Nollé
11h00 Baptême de Noé MONNOT à Santosse P. Nollé
11h00 messe Première Communion à Meursault
                P. Garnier
12h15 Baptême de Gaspard URBANIAK-ROUGEOT
              P. Garnier
Lundi 16 mai
19h00 chapelet des familles à la chapelle de la Cure
Mardi 17 mai
15h00 messe : Opalines à Santenay P. Nollé
18h30 EAP Meursault et Nolay à Nolay
Mercredi 18 mai
15h30 messe : maison de retraite Nolay P. Garnier
Jeudi 19 mai
20h30 Conseil de Doyenné à Savigny-lès-Beaune

Samedi 28 mai
11h00 Baptême de Philippine DEBAVELAERE à Meursault
              P.Nollé
11h00 Baptême d’Alienor DUFRAIGNE à Nolay JP. Ledoux
18h30 messe à Mavilly-Mandelot 3ème étape
              de Quentin et de Paul-Tri P. Garnier
20h30 Concert Atout Coeur à Nolay
Dimanche 29 mai 
   9h30 messe à Nolay P. Garnier
11h00 messe à Meursault P. Garnier
12h15 Baptême de Milo OLCZAK-BOITEUX à Meursault         
              P. Garnier
Lundi 30 mai
19h00 chapelet des familles à la chapelle de la Cure
Mardi 31 mai
15h00 messe : Opalines à Santenay P. Nollé
Mercredi 1er juin
15h30 célébration : maison retraite Nolay JP Ledoux
Vendredi 3 juin 
12h30 Heure Sainte à Meursault P. Nollé
18h30 répétition Confirmation à Meursault

4ème semaine du Temps Pascal

7ème semaine du Temps Pascal

ASCENSION
Mercredi 25 mai
18h30 messe anticipée à La Rochepot  P. Garnier
Jeudi 26 mai
  9h30 messe à Nolay P. Nollé
10h30 messe à Pommard P. Jay ALEXIUS (USA)
11h00 messe à Meursault P. Garnier
Vente du Secours Catholique (à la fin de la messe)

PENTECÔTE
Samedi 4 juin
10h00 Confirmation à Meursault
               Mgr Antoine HÉROUARD
11h00 Confessions annulées
18h30 messe à Puligny-Montrachet P. Garnier
20h30 Concert orgues et trompettes à Meursault

ROGATIONS



Intentions de messe
Samedi 7 mai AUBIGNY Jules et Marie-Thérèse POULLEAU ; Anne-Marie et Lucien LAGRANGE.

Dimanche 8 mai
MEURSAULT

Lucie MICHELOT; Famille VINTOUSKY-BOUZEREAU vivants et défunts; 
Famille de MALIBRAN LEFLAIVE; Janine BLANC et Guillaume MOREY; 
Monique MILLOT; Monique JOBARD; Jean-Pierre PERRIN; Paul et Jeanne 
EMONIN; Louis BULLIOT et la famille BULLIOT CHAPUILLOT; Soizic de 
MONTLIVAULT.

NOLAY Roger GRIZOT et Sophie ; Laurentine BAZIN et Paul RENAUD ; Pierre et 
Marthe CHANGARNIER; Père Joseph et Philippe.

Samedi 14 mai VOLNAY Hubert ROSSIGNOL; Famille LAFARGE-RENAUD.

Dimanche 15 mai
MEURSAULT

Yvonne BILLARD; Lucie MICHELOT; Henri GERMAIN; Marie-Odile BON-
NEROT; Jean GHIO; Robert et Geneviève BOUZEREAU; Christian DUBUET; 
Marie MAGNIEN; Guy LARUE (Anniv.); Geneviève et Paul LONG.

NOLAY Pierre et Simone RENARD et leur fils Dominique ; Suzanne RAVAULT

Samedi  21 mai MONTHÉLIE Famille MOLIN; Famille ROUALET; Sandra EVANS; Bernard de SUREMAIN et 
Famille.

Dimanche 22 mai
MEURSAULT

Lucie MICHELOT; Bernard de SUREMAIN et Famille; René LAFON;
Monique JOBARD; Défunts d’une famille; Paul COLIN; Pierre et Louise de 
MONTLIVAULT; Paul JABOULET-VERCHERRE.

NOLAY Jean(anniversaire) et Paulette GAUDIAU et les défunts de la famille.

Mercredi 25 mai LA ROCHEPOT René,Marie et Josiane THENAIL.

Jeudi 26 mai
MEURSAULT

Lucie MICHELOT; Monique JOBARD; Raymonde BATTAULT; Dominique, 
Marie et Jean-Louis CARRARA; Bernard CREUSEFOND; Claudette BRULEY; 
Geneviève et Paul LONG; Nicole BIARD; Dominique DROUX; Albertine et 
Henri LATOUR; Jean et sa famille DUPONT.

NOLAY
Samedi 28 mai MAVILLY Gilbert NEUMAR et famille MOINGEON; Hubert PORCHERAY et famille.

Dimanche 29 mai
MEURSAULT

Lucie MICHELOT; Hubert ROUGEOT; Monique MILLOT; Monique JOBARD; 
Michel BUISSON; Marie-Thérèse BLONDE; Simone LALLEMAND; Albertine 
et Henri LATOUR; Monique MILLOT; Materne WITTERSHEIM.

NOLAY Reine CHEVALIER ; Pierre LACOUR ; Hermance et Arsène ROCAULT

Samedi 4 juin PULIGNY Yann MONNOT des ANGLES; Jeanne PATIN-BACHELET et famille et Jan-
nine MAROSLAVAC-TREMEAU sa filleule.

Dimanche 5 juin
MEURSAULT

Lucie MICHELOT; Andrée BUISSON; Marcel BIZE et les défunts des familles 
LEROY et BIZE; Jean GHIO; Bernard de SUREMAIN; Monique JOBARD; 
Famille BILLARD-GONNET; Michel TESSIER; Famille VINTOUSKY-BOU-
ZEREAU vivants et défunts; Yvonne BILLARD; Marie et Dominique CARR-
ARA; Jean-Louis CARRARA.

NOLAY Famille RIBE-ROUX-COLLINET.

Pour le mois de juin, merci de faire passer vos intentions avant le lundi 23 mai

     Nos défunts d’avril
       MEURSAULT :            Geneviève LONG (84 ans) 
       MOLINOT :                 Bernard REVENU (66 ans)
       NOLAY :                      Annie REGNIER (88 ans)
                                             Michel BALLANGER (58 ans)
       POMMARD :              Albane JOURDA de VAUX de FOLETIER (53 ans)
       JOURS-en-VAUX :    Odette GOULIER (84 ans)



Mois de Marie                                     

Chapelet dans les villages en mai :

Meloisey, tous les vendredis à 18h00
Molinot, tous les mardis à 17h30

Pastorale de la santé                                                    
Elle propose une formation afin d’apporter une réflexion 
et des éléments de réponse aux personnes qui visitent 
les malades ou à celles qui souhaitent s’engager dans ce 
service.    Vendredi 20 mai de 9h00 à 18h30 

 Samedi 21 mai 2022 de 9h00 à 17h00
Chapelle Ste Claire, 41 route de Dijon 21600 Longvic
Renseignements : pastorale.sante21@orange.fr

Vente pour le Secours Catholique                           

Notre projet a déjà réuni plus de 9 000€.  
Grâce à un bénévole qui se rendait au 
Liban, 3000€ ont déjà pu être acheminés 
auprès des soeurs de l’école Notre-Dame 
de la Falaise. Soyez bien remerciés !

Annonces paroissiales
Denier du culte                                                                

Les enveloppes
    Le lancement de la campagne 2022 vous a été annon-
cé le mois dernier. Penchons-nous un peu sur les chiffres. 
Nous voyons que le don moyen par donateur progresse 
nettement mais que le nombre de donateurs, lui, ne cesse 
de décroître. Nous étions 273 en 2017, 272 en 2019 contre 
256 aujourd’hui.  
    Il nous faut redresser la barre comme nous avons su le 
faire entre 2018 et 2019 où nous sommes passés de 256, 
déjà, à 272. Pour cela, il faut en parler et  faire connaître le 
Denier de l’Eglise. Il s’agit du revenu de nos prêtres ! Cela 
passe par la distribution des enveloppes du Denier. Elles 
sont utiles, elles touchent des personnes qui ne vont pas 
à l’église mais donnent au denier plus ou moins régulière-
ment (c’est plus fréquent qu’on ne croit), elles servent de 
rappel pour les autres et elles peuvent être transmises pour 
inciter à donner, au moins dans nos familles.
    Proposez-vous pour les distribuer dans votre rue, votre 
pâté de maisons. Il y a actuellement un gros besoin à Meur-
sault pour remplacer Noëlle Boillot qui s’est longtemps 
dévouée à cette tâche et que l’on remercie ! Mais c’est vrai 
aussi dans les villages. A plusieurs on se donne du courage 
si nécessaire et c’est si vite fait ! Prenez contact avec votre 
délégué de village, si c’est trop tard pour cette année, ce 
sera utile l’année prochaine.

Pélerinage des mères de famille  à Vezelay                                                    
Il se tiendra du vendredi 10 au dimanche 12 juin 2022. 
Le vendredi nous partirons de St André-en-Morvan pour 
Pouques-le-vieux. Le samedi nous aurons l’adoration 
du Saint-Sacrement le soir. Et le dimanche matin nous 
marcherons sur Vezelay pour finir par la messe des pèler-
ines à la Basilique ! 
Nous prévoyons des parcours de moins de 25 km et es-
pérons que vous nous rejoindrez nombreuses!
Renseignements : pelebeaunevezelay@orange.fr

      
     
   Jeudi 26 mai 2022

   Jour de l’Ascension

L’équipe du Secours Catholique sera à la sortie de la messe 
de Meursault pour vous proposer une vente de tricots et 
de travaux de couture confectionnés par la groupe de l’ou-
vroir.
La recette de cette vente sera intégralement reversée aux 
familles les plus défavorisées de notre secteur.
Nous vous remercions pour votre générosité.
Pour continuer l’action des dames de l’ouvroir, nous recher-
chons de nouvelles mains pour confectionner avec elles 
des travaux de lainage et de couture.
N’hésitez pas à les contacter:
Mme Eliane Boillot : 03 80 21 22 64
Mme Josette Fichet : 03 80 21 24 22

«  J’ai recu la somme de 3000 euros. Je vous remercie fortement 
pour le partage. Yvan m’a passé la brochure que vous avez 
prévu pour la quête. J’ai été tres touchée par l’effort et l’attention 
que vous avez montré pour la réussite du projet. De nouveau, 
je vous remercie beaucoup au nom de tous ceux qui vont en 
bénéficier. La somme de l’argent va être utilisée pour aider par-
ents et surtout  enseignantes  aux  frais de transport pour arriver 
à l’école. Père  Dominique,  je  ne peux pas vous décrire ma joie 
quand je pense aux gens qui vont profiter de ce don. Demain 
nous retournons à l’école  apres les vacances de Pâques et je vais 
communiquer la nouvelle aux enseignantes et élèves qui vont 
etre très contents.  Je souhaite que la communication entre 
Meursault/ Ehmej continue  et s’élargisse à plusieurs  niveaux.
Mille mercis, que Dieu vous bénisse et chacun de votre paroisse. 
Avec mes prières» Sr. Oumaya

Partage de Carême                                                          


