LE MESSAGER

N° 66 - novembre 2022

Curé :
Père Dominique Garnier
06 73 56 76 05
abdom.garnier@free.fr

La paroisse est une famille

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 (dans les chapelles)
Lundi :
18h30 à Meursault*
Mardi :
9h00 à Meursault
Mercredi : 7h00 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 dominicales :
Samedi :
18h00 dans les villages
Dimanche : 9h30 à Nolay
11h00 à Meursault

Voici comment le Pape François définit la paroisse : « une
famille de familles ». Et le Pape émérite Benoît XVI la décrivait
comme « une famille élargie ». C’est dire que la paroisse est
une… famille !
Voilà pourquoi, le premier dimanche de chaque mois
prendra une forme plus déployée, afin que cet esprit familial
se déploie toujours davantage dans nos paroisses.
À Nolay, cela se fera sous la forme d’un apéritif tiré du sac à la
sortie de la messe dans notre belle maison paroissiale.
À Meursault, du mois de novembre au mois de juin (avec
une petite exception pour le mois de janvier : cela aura lieu
le 8 et non pas le 1er), cela se fera sous la forme suivante :
- 12h - 12h30 : un apéritif sur le parvis de l’église.
- 12h30 - 14h : un repas partagé à la cure (chacun
apporte ses couverts et un plat salé ou sucré).
- 14h - 14h15 : un temps de demandes de service
(vous avez une ampoule à changer, vous avez besoin d’aide
pour repeindre une pièce, vous avez un souci informatique,
vous avez un aller-retour pour un de vos enfants qui est
compliqué, demandez… et vous recevrez).
- 14h15 - 15h : un temps de questions-réponses avec
le prêtre ayant dit la messe, les sujets abordés pouvant être
en lien avec les textes de la messe ou non.
Vous êtes tous cordialement invités à ces dimanches
paroissiaux, que vous veniez à la messe régulièrement ou
non. La paroisse, ce n’est pas seulement ceux qui viennent
à la messe, mais tous ceux qui habitent en son territoire. Si
vous ne pouvez pas venir à la messe, vous pouvez toujours
venir à l’apéritif ou au repas.
Quant aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer,
n’hésitez pas à contacter le secrétariat et nous ferons tout
notre possible pour vous emmener à ces dimanches.
« D’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple,
ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs
repas avec allégresse et simplicité de cœur. » (Actes2, 46).
Voilà ce qu’on disait de l’Église primitive. C’est là notre
modèle.
P. Jean-Philippe +

Calendrier
32ème semaine du Temps Ordinaire
Samedi 5 novembre
18h00 messe anticipée à Santosse P. Nollé
Dimanche 6 novembre : dimanche paroissial*
- Quêtes pour le chauffage -

9h30 messe à Nolay P. Garnier
suivie d’un apéritif
11h00 messe à Meursault P. Nollé
12h - 12h30 : apéritif
12h30 - 14h : repas partagé
14h - 14h15 : demandes de service
14h15 - 15h : questions-réponses au prêtre

34ème semaine du Temps Ordinaire
Samedi 19 novembre
18h00 messe anticipée à Santenay P. Nollé
Dimanche 20 novembre (quête pour le Secours Catholique)
9h30 messe à Nolay P. Garnier
11h00 messe à Meursault P. Nollé
Vente du secours catholique à la sortie de la messe
12h15 Baptême d’Aymeric VEYSSIERE-POMOT
à Meursault P. Garnier
Mardi 22 novembre
15h00 messe : Opalines à Santenay P. Nollé
Mercredi 23 novembre
15h30 messe : maison de retraite Nolay P. Garnier

Lundi 7 novembre
20h00 formation sur la messe à la salle de caté, cure
Entrée dans le temps de l’AVENT
de Meursault P. Garnier (voir p.4)
Comme chaque année, durant l’Avent,
Mardi 8 novembre
une icône de la Vierge Marie va circuler
10h30 célébration : école St Joseph à l’église de
dans chacun de nos villages pour passer
Meursault P.Garnier
chaque jour d’un foyer à un autre. Ainsi, la
15h00 messe : Opalines à Santenay P. Nollé
Vierge Marie préparera nos cœurs à receMercredi 9 novembre
voir son fils, l’Enfant-Jésus, qui va naître à
15h30 messe : maison de retraite Nolay P. Garnier
la crèche, mais également en chacun de
18h00 éveil à la foi à Meursault
nous, dans la nuit du 24 au 25 décembre.
Accueillez Marie chez vous !
Jeudi 10 novembre
18h00 EAP Meursault et Nolay à NOLAY
1ère semaine de l’Avent
Vendredi 11 novembre
[Le Père Nollé sera absent les 26 et 27 novembre]
9h30 messe armistice à Nolay P. Nollé
Samedi 26 novembre
suivie de la cérémonie au Monument aux Morts. 18h00 messe anticipée à Molinot P. Garnier
10h00 messe armistice à Meursault P. Garnier
prédication J-P Ledoux
suivie du défilé et de la cérémonie au
Dimanche 27 novembre
Monument aux Morts.
9h30 messe des familles à Nolay P. Garnier

33ème semaine du Temps Ordinaire

prédication J-P Ledoux
10h30 messe de Ste-Catherine à Melin P. Hache
Samedi 12 novembre
11h00 messe des familles et Ste Cécile à Meursault
10h30 Bénédiction des travaux de la chapelle castrale
P. Garnier
du château de Jours-en-Vaux
Mardi 29 novembre
18h00 messe Saint-Martin à Mavilly-Mandelot P. Garnier
16h15 messe : Verdaines à Santenay P. Nollé
suivie d’un apéritif
Mercredi 30 novembre
Dimanche 13 novembre
15h30 célébration : maison de retraite Nolay J-P Ledoux
9h30 messe à Nolay P. Nollé
Vendredi 2 décembre
11h00 messe à Meursault P. Garnier
12h30 Heure Sainte à Meursault P. Nollé
Lundi 14 novembre
Samedi 3 décembre
20h00 Répétition chorale paroissiale à Meursault
15h00 mariage de Clotilde CIPRIANO & Alexandre
Mardi 15 novembre
LEFORT à Meursault P. Garnier
16h15 messe : Verdaines à Santenay P. Nollé
18h00 messe anticipée à Volnay P. Nollé
18h30 Réunion des présidents des Sociétés de Secours
Dimanche 4 décembre : dimanche paroissial*
Mutuel pour préparer la Saint-Vincent
(quête impérée : denier de St Pierre)
Mercredi 16 novembre
9h30 messe à Nolay P. Nollé
15h30 messe : maison de retraite Nolay P. Garnier
suivie d’un apéritif
11h00 messe à Meursault P. Garnier

12h - 12h30 : apéritif
12h30 - 14h : repas partagé
14h - 14h15 : demandes de service
14h15 - 15h : questions-réponses au prêtre

* cf. l’éditorial en première page

Intentions de messe
Samedi 5
novembre

Dimanche 6
novembre

SANTOSSE

MEURSAULT

NOLAY
Samedi 12
novembre

MAVILLY

Dimanche 13 MEURSAULT
novembre
NOLAY
Samedi 19
novembre

Santenay

MEURSAULT
Dimanche 20
novembre
NOLAY

Samedi 26
novembre

MOLINOT

MEURSAULT

Dimanche 27
MELIN
octobre

NOLAY

Michelle LAROUE; famille ALAUS-ANTONINI; Hubert Lamy
Marcel BIZE et les défunts des familles LEROY et BIZE; Germaine de SUREMAIN (anniv.); Guillaume MOREY; Jean LATOUR et ses parents; Famille
BOUZEREAU-DELAUNAY; Vocations; Frédéric LELEU; les défunts d’une
famille; Nicolas et Laurent THEVENOT; Famille BALLOT-DANCER; Intention
particulière pour des amis décédés; Bernadette MAIZIÈRE; Thierry
LLORENS; Charline BERTHIER; Alexandre BRAULT; Madeleine MILLOT;
Michel ARCELAIN; Mme Marie-Claude VITU; Suzanne GELLENONCOURT;
Anne-Marie DEBUQUOY; Jean BRUCHARD; Madeleine BOUVIER;
Bernadette et Jean-Marie DELAUNAY.
Famille ROUX-RIBE-COLINET; Geneviève DESFONTAINE; les âmes du purgatoire.
Hubert PORCHERAY et famille; Marie-Thérèse MOINGEON; Michel ARCELAIN
Bernard de SUREMAIN ; Geneviève et Paul LONG ; Famille LOCHARDET ;
Bernard et Jean-Marc VIRELY et les défunts des familles MERLOT-LOUVET;
Intention particulière pour des amis décédés ; Anne AUTOGUE ; Michel
MARCONNOT ; Pierre et Simone BILLARD-GONNET et les défunts des
familles.
Henriette, Bernard et Christian NICOLAS; Chantal DEBLANGEY.
Marcelle et Henri CHAUSSIN et les défunts de leur famille; Renée et Lucien
et leur famille BELLAND; Françoise BELLAND.
Hubert ROUGEOT (Anniv.) ; René LAFON ; Intention particulière pour des
amis décédés ; Michel ARCELAIN ; Michel AUTRAND ; Michel MARCONNOT
(anniv.) ; Pierre BOILLOT et famille ; Pierre DUSSERRE ; Thérèse et Materne
WITTERSHEIM ; Serge CHEVEAU et les vivants et défunts de sa famille ;
Lucien GAGNEPAIN et les vivants et défunts de sa famille ; Raoul et Simone
CHAPUIS.
Jeanne (anniv.) et Maxime LARGY et défunts de la famille; Jean et Paulette
(anniv.) GAUDIAU et défunts de la famille; Chantal DEBLANGEY ; Olivier
QUENOT; Jacqueline MENESTRIER.
Familles BATHIARD-GRIVAULT ; Les défunts des familles BELORGEY-REVENU ; Bernard et Madeleine GUILLERME et les Famille GAGNEPAIN-LAFARGE-DUBUET et TROUVÉ ; Michel et Jacqueline GAGNEPAIN et les
Famille GAGNEPAIN-BOUSSARD-LAVIER ; Les âmes du Purgatoire ; Lucien
et Anne-Marie LAGRANGE : Marie-Thérèse POULLEAU
Bernard de SUREMAIN et Famille; les vocations; Intention particulière pour
des amis décédés.
Michel ARCELAIN ; Défunts des familles PIGUET-DELAPLANCHE-JOBARD;
Clémence et Jean BATTAULT et les défunts de la famille ; Marie-Rose
CHAVY et les défunts de la famille ; Gérard et Micheline CREUSEFOND ;
Pierre DUHAU ; Jean DUPONT et sa famille ; Germaine TROCAS et les défunts de la famille; Dominique DROUX; Nicole BIARD.
Marie-Laure FUCHEY ; Hélène et Paul BOUVRESSE; Jean-Pierre BERGERET ;
Reine CHEVALIER; Roger DÉNOMÉ.

Pour le mois de décembre, merci de faire passer vos intentions avant le lundi 21 novembre

Annonces
Annonces
Formation sur la MESSE

Journée du Secours Catholique

En Côte d’Or l’an passé, le Secours Catholique a pu rencontrer, fort de ses 27 équipes locales et ses 456 bénévoles,
plus de 8 000 ménages en précarité.
Dimanche 20 novembre ce sera la journée nationale du
Nous sommes tous invités aux catéchèses proposées par le Secours Catholique, à la sortie de la messe de Meursault
Père Garnier.
nous vous présenterons des travaux manuels que les
Les lundis de 20h à 21h30 à la cure de Meursault.
dames de Meursault du groupe de l’ouvroir ont confectionAutour des ces quatre thèmes :
nés, ainsi que de jolies bougies.
- Le sens de la liturgie de l’Église
Les recette de cette vente et celle de la quête iront in- Quel est le cœur de l’acte liturgique ?
tégralement pour aider les familles de notre secteur les
- Sacerdoce du prêtre et participation des fidèles
plus défavorisées en leur faisant bénéficier de bons alimen- Gestes et paroles au cours de la Messe
taires, de bons d’essence et une aide pour participer à leur
Dates à retenir :
frais de chauffage.
- lundi 7 novembre
Nous vous remercions par avance pour votre soutien, vos
- lundi 12 décembre
dons, qui sont essentiels afin que chacune des familles de
- lundi 30 janvier
notre secteur accède à des conditions de vie dignes.
- lundi 6 mars
N’hésitez pas à inviter autour de vous !

Conférence sur le judaïsme

Logos pour nos paroisses

La communication de nos paroisses est en constante
amélioration et nous sommes heureux de vous présenter
les nouveaux logos :

Le service des relations avec le judaïsme du diocèse de Dijon
vous invite à une conférence :
“Lutter contre l’antisémitisme
l’apport de notre fraternité renouvellée”
le mardi 15 novembre 2022 à 20h
à la Synagogue de Dijon
5 rue de la Synagogue (bd Carnot)
Par le Père Christophe Le Sourt directeur du Service nationnal de la Conférence des Evêques de France pour les relations Concert à Santenay
avec le judaïsme.
Nous vous annonçons le concert de Noël de la Chorale
Murisaltienne et de la Chorale Tournesol organisé par
JMJ diocèsaines
l’agence de tourisme de Santenay.
Bonjour bonjour !
le samedi 10 décembre à 18h30
Que tu veuilles partir ou non aux JMJ
à l’église de Santenay
en 2023, soit le bienvenu aux JMJ
10€
diocésaines qui se déroulent
Renseignements : 03.80.20.63.15
les 19 & 20 novembre 2022
santenay@beaune-tourisme.fr
à Beaune !
Réservations : www.beaune-tourisme.fr
Nous nous retrouvons à 15h à Ladoix pour une marche
vers le Carmel de Beaune. Échanges, temps fraternel,
dégustation de vins …
Plus d’infos sur le lien, n’hésite pas si tu as des questions
et fonce t’inscrire:
https://forms.gle/4UWaTqN426UAueW5A
Sois béni(e) !
Clarisse Brauen
Organisation JMJ
Pour la Pastorale des Jeunes Dijon

Les obsèques d’octobre
MELOISEY :
MEURSAULT :

SAINT-AUBIN :

Marie-Louise DEVAUX (100 ans)
Alexandre BRAULT (40ans)
Odette CRINIÈRE (97 ans)
Dominique PICARD (89 ans)
Berthe PERRIN (95 ans)
Hubert LAMY (79 ans)

