LE MESSAGER

N° 64 - septembre 2022

Curé :
Père Dominique Garnier
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 (église) :
Mardi :
9h00 à Meursault
Vendredi : 18h30 à Meursault
Confessions à Meursault :
Samedi :
de 11h à 12h à l’église
Messes dominicales :
Samedi :
18h30 dans les villages
Dimanche : 9h30 à Nolay
11h00 à Meursault

QUEL EST LE SENS DE LA MESSE ?
Nous avons connu au cours de l’année qui vient de
s’écouler un changement de Missel. Suite au Concile Vatican
II, il y a eu une réforme du Missel Romain, c’est-à-dire de la
liturgie selon laquelle est célébrée l’Eucharistie. Beaucoup
d’entre nous savent – et ont souvent fait l’expérience –
que cette réforme a été douloureuse et qu’elle a entraîné
nombre d’incompréhensions et de blessures pour les uns,
d’enthousiasmes et d’élans pour les autres. Peut-être la
dernière traduction du Missel Romain a-t-elle réveillé chez
certains des peines conciliaires…
Le 29 juin, le Pape François nous a adressé une lettre
sur la liturgie de la Messe pour nous inviter à en comprendre
tout le sens. En réponse à cette lettre, je vous propose
de donner au cours de cette année une série de petites
formations afin de répondre à cette préoccupation du Pape
François : « La non-acceptation de la réforme, ainsi qu’une
compréhension superficielle de celle-ci, nous détournent de
la tâche de trouver les réponses à la question que je répète:
comment pouvons-nous grandir dans la capacité de vivre
pleinement l’action liturgique ? Comment continuer à nous
laisser surprendre par ce qui se passe dans la célébration sous
nos yeux ? Nous avons besoin d’une formation liturgique
sérieuse et vitale. »
Cette formation pourrait s’articuler autour de quatre thèmes:
- le sens de la liturgie de l’Église
- quel est le cœur de l’acte liturgique ?
- sacerdoce du prêtre et participation des fidèles
- gestes et paroles au cours de la Messe
Lors de chaque rencontre, un temps de questions/réponses
sera prévu.
P. Dominique +
Dates :
- Lundi 7 novembre 2022,
20h-21h30
- Lundi 12 décembre 2022, 20h-21h30
- Lundi 30 janvier 2023,
20h-21h30
- Lundi 6 mars 2023,		
20h-21h30
à la salle de la cure de Meursault.
« La messe, cœur de notre foi catholique, nous
rapproche de Dieu mais aussi de nos frères et sœurs.
N’hésitez pas à venir questionner, partager, vous rencontrer,
parce que ces temps d’échange font toute notre richesse et
nous permettent de rester vivants, éveillés, conscients et
reconnaissants de tout ce que nous vivons ensemble. Venez
et laissez vous surprendre ! »
Claire, EAP Meursault, pôle célébrer

Calendrier
23ème semaine du Temps Ordinaire

Dimanche 18 septembre
Samedi 3 septembre
9h30 messe à Nolay P. Nollé
14h30 Mariage de Nicolas LACROIX & Émilie LEFRANCQ 10h30 Visite et découverte de l’orgue de Nolay
à Meursault P. Garnier
11h00 messe à Meursault P. Garnier
16h00 Baptême de Manoé JACQUES à Nolay
avec la participation des chevaliers de l’ordre
18h00 neuvaine à Notre-Dame de Rouvray
du Saint-Sépulcre de Jérusalem.
18h30 messe anticipée à Meloisey P. Nollé
15h00 Visite et découverte de l’orgue de Nolay
Dimanche 4 septembre
Lundi 19 septembre
6h15 messe des vendangeurs à Meursault P. Nollé
18h30 messe des catéchistes P. Garnier
8h45 fiançailles de Quentin & Gabrielle à Nolay
19h00 réunion de rentrée des catéchistes
P. Garnier
à la cure de Meursault
9h30 messe à Nolay P. Garnier
Mardi 20 septembre
11h00 Baptême Jeanne THEVENOT à Jours-en-Vaux
15h00 messe : Opalines à Santenay P. Nollé
P. Garnier
Mercredi 21 septembre
11h00 messe à Meursault P. Nollé
15h30 messe : maison de retraite Nolay P. Garnier
12h45 Baptême de Rosie KEVILL-DAVIES à Auxey 26ème semaine du Temps Ordinaire
Duresses P. Nollé
Samedi 24 septembre
Pélerinage à Notre
11h00 Bapt. de Maé NOGUEIRA à Orches JP. Ledoux
Dame de Rouvray
14h30 Mariage Jean-Baptiste PASQUIER & Diane de
ROQUEFEUIL à Meursault P. Garnier
15h00 Messe à Jours-en-Vaux
18h30 messe anticipée à Santenay P. Nollé
P. Garnier
prédication JP Ledoux
16h00 Procession vers La
Dimanche 25 septembre : RENTRÉE du CATÉCHISME
Chapelle et vénération
9h30 messe à Nolay bénédiction des cartables
de la Vierge Notre-Dame
P. Nollé prédication JP. Ledoux
du Bon Secours
11h00 messe à Meursault bénédiction des cartables
[Le P. Nollé est absent du 5 au 12 septembre]
P. Garnier
Mardi 6 septembre
12h15 Baptême de Tom BABOUT à Meursault P. Garnier
16h-19h Inscriptions au caté à Meursault
Mercredi 7 septembre
Remise du Pallium
15h30 messe : maison de retraite Nolay P. Garnier
17h-19h Inscriptions au caté à Nolay
15h30 Messe de Mgr Hérouard
PÈLERINAGE
Dimanche 4 septembre
15h00 Messe église de Jours-en-Vaux
16h00 Procession vers La Chapelle

Vénération de la Vierge
Notre-Dame du Bon Secours

Verre de l’amitié pour clore l’évènement
Vente de médailles par l’atelier du Bon Secours

24ème semaine du Temps Ordinaire

avec la remise du pallium
par le Nonce Apostolique en
France à la cathédrale
Saint Bénigne de Dijon

Samedi 10 septembre
16h30 Mariage de Tanguy BARBON & Margot ANTONI
à Meursault P. Garnier
18h30 messe anticipée à Aubigny-la-Ronce P. Garnier
Cette semaine, les enfants commencent le catéchisme
Dimanche 11 septembre
Mardi 27 septembre
9h30 messe à Nolay P. Garnier
16h15 messe : Verdaines à Santenay P. Nollé
11h00 messe à Meursault P. Garnier
Mercredi 28 septembre
12h15 Baptême de Nino et Elyo MOREIRA et
15h30 messe : maison de retraite Nolay P. Garnier
d’Iris SECULA à Meursault P. Garnier
27ème semaine du Temps Ordinaire
Mardi 13 septembre
Samedi 1 octobre
16h15 messe : Verdaines à Santenay P. Nollé
17h00 vêpres à La Chapelle de N.D. de Rouvray
Mercredi 14 septembre
prière à toutes les intentions du pèlerinage.
15h30 messe : maison de retraite Nolay P. Garnier
ème
18h30
messe
anticipée à la Rochepot P. Garnier
25 semaine du Temps Ordinaire
Dimanche 2 octobre
Samedi 17 septembre
10h00 Baptême de Jules LARCHER à Pommard P. Nollé
16h30 Mariage Ludovic MIAZZA & Rollanda KABASHI
10h30 messe avec le sacrement des malades à Nolay
à Santenay P. Nollé
P. Garnier, suivie d’un apéritif
18h30 messe anticipée à Mavilly-Mandelot P. Garnier
11h00
messe à Meursault P. Nollé
18h30 messe anticipée à Vauchignon P. Nollé

Intentions de messe
Samedi 3
septembre

Meloisey
Nolay

Marie-Thérèse et Pierre CORNEAUX; Famille CORNOT-PERRIN-PUISSANT;
Gilberte EMOTTE; Jean GOICHOT; Paul JABOULET-VERCHERRE.
Firmin CROUZET; Familles RIBE-ROUX-COLLINET

FamilleVINTOUSKY-BOUZEREAU vivants et défunts; Marcel BIZE et les défunts des
familles LEROY et BIZE; Laurence et Jean BONNETAIN; Jacky WALZ (anniv.); Frédéric
Meursault LELEU; René GRAS; Madeleine et Roger SAUVESTRE; Famille BITOUZET DUMAGNY;
Claude MARTENOT; Paul et Geneviève LONG; Nicolas et Laurent THEVENOT; SImone
et Pierre THEVENOT; Jean DUPONT et sa famille.
Dimanche 4
Pierre et Marie THEVENOT et les défunts de la famille ; Jacqueline BELIN; Hubert et
septembre
Marie BELIN et les défunts de la famille; Geneviève THEVENOT; Odette et René
AUSSEL ; Françoise ANDRE; Lucienne BOUHEY, ses parents et les défunts des
Jours-en- familles BOUHEY, DUPONT, MOINGEON, et BOULICAUT; Marcelle DEVELLE ; Jean
Vaux
PERROT; Marcelle DESCHAMPS; André GIBOULOT; Hubert BAZEROLLE; Madeleine
et Jean BENE et défunts BENE-DUPUIS; France SAVELLY; Jacques de CHABOT ; Jean
MOINGEON; Marie et Pierre LENOBLE ; Marcel DEMARTINECOURT et les familles
DEMARTINECOURT-COUPET- BELICART; Léa et Fernand SIVRY.
Nolay
Jeanne DENOME ; Daniel BERGERET et les défunts des familles BERGERET-LAVIROTTE.
Dimanche 11
Monique MILLOT; Famille BOUZEREAU-DELAUNAY; Vocations;
septembre
Meursault
Alfred et Marie-Madeleine de VAUBLANC.
Samedi 17
Michel ARCELAIN.
Mavilly
septembre
Jacques COLIN (anniv.) et les défunts de sa famille ; Jean-Pierre BERGERET.
Nolay
Dimanche 18
Bernard de SUREMAIN; Guillaume MOREY; Elise et Jean CHARMEAU; Geneviève et
septembre
Meursault Paul LONG; Laurence et Jean BONNETAIN; Jean ANDRE et Louis BULLIOT; Monica
SCHICK; René LAFON.
Samedi 24
Françoise BELLAND; Renée et Lucien BELLAND et leur famille; Familles BORDERIOU
Santenay
septembre
-LAURENCEAU.
Hubert ROUGEOT; Maurice LAFOUGE; Monique JOBARD et sa famille; Vocations;
Dimanche 25
Meursault Henri GERMAIN; Famille BOUZEREAU-DELAUNAY; Michel ARCELAIN; Marie-Rose
septembre
GRILLOT; Marie-France PITON.
Roger DENOME ; Familles RIBE-ROUX-COLLINET.
Nolay
Dimanche 2
Famille VINTOUSKY-BOUZEREAU vivants et défunts; Marcel BIZE et les défunts des
octobre
Meursault familles LEROY et BIZE; Monique et Raymond MILLOT; Mme TROISGROS; Nicolas et
Laurent THEVENOT.

Pour le mois d’octobre, merci de faire passer vos intentions avant le lundi 26 septembre
Extrait de la lettre de l’école du Liban reçue le 23 août 2022
« Ici, à la paroisse, nous avons repris nos célébrations et nos fêtes liturgiques, empêchées par la
pandémie covid 19, avec plus d’enthousiasme et piété. Quant à l’école, l’année scolaire a plus ou moins
terminé d’une manière normale. L’aide que vous avez envoyée et dont une partie a été accordée au
“pétrole” pour le déplacement des enseignants et des élèves nous a aidé beaucoup pour mener l’année
scolaire sa fin.
Maintenant nous nous préparons pour reprendre à nouveau une année scolaire peu certaine, mais les écoles
catholiques au Liban sont des apôtres et des défenseurs pour leur mission éducative. Comme les écoles commencent,
en principe, vers fin septembre, on aura besoin d’un soutien matériel. Ça sera bon, si possible pour vous, de nous envoyer le reste de la somme d’argent que vous avez collectée précédemment. Rindala peut toujours trouver un moyen.
La somme de 2000 euros sera donnée au curé de la paroisse comme aide aux personnes malades, soit pour acheter les
médicaments ou pour le traitement médical à l’hôpital. Le reste sera pour couvrir les différents frais de scolarité. Vous pouvez proposer un changement dans la destination de l’argent et sa distribution, selon vos intentions. Je profite de l’occasion pour vous remercier de nouveau pour le geste de fraternité et pour apprécier la générosité de vos paroisses. »
Sr. Oumaya Elkhoury

Nouvelles paroissiales

Annonces

La “Brocante” de Nolay

« Pour les fleurs des églises de la Paroisse de Nolay »
En cette période touristique le week-end de brocante organisé à la Maison
Paroissiale le 30 et 31 juillet 2022 par laParoisse de
Nolay a connu un franc succès. Grâce aux nombreux
dons de qualité, nous avions de très jolis objets à proposer,
nous vous remercions pour votre générosité, et pour votre
passage à la Maison Paroissiale.
Le produit de la vente est consacré à l’achat des fleurs des
églises de la Paroisse, et une partie de la recette est offerte
pour des besoins paroissiaux qui apporteront un embellissement. (Sujets de crèche etc.)
Bienvenue aux nouvelles personnes qui sont venues aider à la préparation de la manifestation, et à la vente durant
le week-end : chaque jour de la semaine qui a précédé la
vente, de nombreuses bonnes volontés ont préparé la
salle, installé les tables, nettoyé les objets, et procédé à leur
présentation de la meilleure façon.
Nous pensons déjà à la vente de l’année prochaine, et si en
cours d’année, vous avez des petits meubles, des verres, de
la vaisselle, ou de jolis bibelots que vous souhaitez offrir,
en pensant qu’ils feront honneur à notre manifestation,
vous pouvez nous contacter.
Livres, bijoux fantaisie, et tout objet de jolie brocante, trouveront une place sur nos tables.
Ils seront proposés à notre prochaine vente qui aura lieu les
29 et 30 juillet 2023.
Merci à tous !
Bernadette Lamy pour l’équipe « Brocante »
Personnes à contacter pour les dons de brocante :
• Laurent Chaland : 06 81 20 47 01
• Jean-Yves Chevalier : 07 87 00 68 52
• Claude Chevalier : 06 75 50 23 19
• Bernadette Lamy 06 34 63 08 18

Secours Catholique

C’est la rentrée ! Une des démarches importantes de la
rentrée, c’est l’inscription des enfants au catéchisme.
Nos paroisses ont à coeur d’accompagner les enfants sur
le chemin de leur vie et de leur proposer un parcours de
foi. Nous leur proposons d’être initiés aux sacrements,
nous leur offrons de vivre des temps de rencontre riches
en échanges et en attentions mutuelles avec leurs jeunes
amis. Mais tout cela n’est possible que si les parents les
confient à la catéchèse en paroisse ou à l’école Saint-Joseph. Alors, n’oubliez pas d’inscrire votre enfant !
Renseignements : paroisses.meursault.nolay@gmail.com
Inscription : les 6 et 7 septembre (cf. p2 Calendrier)

Bénévolat en maison de retraite

#Joie d’accompagner#personnes âgées
#visites#ateliers#quelques heures par mois!
La paroisse de Meursault constitue en ce moment un petit
groupe de visiteurs pour les personnes de la maison de retraite Les Verdaines à Santenay qui souhaite voir ses résidents toujours plus et toujours mieux accompagnés.
L’animatrice dynamique Anne Moreau organise aussi des
ateliers créatifs ou récréatifs pour lesquels elle cherche des
« petites mains » et des personnes qui accompagnent les
travaux ou jeux . (pliages, peinture, jeux, ateliers mémoire…)
Brigitte Berthelemot, membre de l’équipe d’animation pastorale auprès du Père Garnier, propose de recevoir vos candidatures et coordonner la création:
• d’une petite équipe d’aumônerie.
• d’un groupe de soutien à l’animatrice des ateliers.
Ses coordonnées : Brigitte Berthelemot 06 98 22 35 84
bberthelemot@gmail.com
Merci d’avance de l’accueil que vous réserverez à cette
demande !

Les obsèques de juillet et août
CHASSAGNE :
MEURSAULT :
La vente des travaux manuels qui a eu lieu le 26 mai
2022 à la sortie de l’église de Meursault a permis de
recueillir la somme de 750€.
Merci à toutes les personnes qui se sont arrêtées à
notre stand, à celles qui ont fait des dons ou des achats.
Grand merci aux dames de l’ouvroir qui confectionnent
ces jolis ouvrages et qui redonnent à notre association,
à chacune de leur vente, leur recette.
Cet argent est redistribué aux familles dans le besoin.

MELOISEY :
POMMARD :
PULIGNY :
SANTENAY :
SANTOSSE :

Michel LAGRANGE (83 ans)
Philippe VICTOR (60 ans)
Charline BERTHIER (74 ans)
Marguerite FICHET (86 ans)
André BREUIL (90 ans)
Jean BRUCHARD (82 ans)
Laurent THEVENOT (65 ans)
Michel COURTOIS (93 ans)
Michel ARCELAIN (92 ans)
Gaston MIGNOT (83 ans)
Jacques MARÉCHAL (76 ans)
Kévin MOREAU (33 ans)
Françoise BELLANT (92 ans)
Lydie DOURNON (84 ans)

