
LE MESSAGER 
N° 69 - février 2023

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
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

LES STATIONS DE CARÊME
Cette année, au cours du temps de Carême, nous allons 
renouveler les STATIONS DE CARÊME.
Mais qu’est-ce que c’est ?
Les stations de Carême, c’est une très antique tradition pour 
aider les chrétiens à vivre le Carême. Comme tout rite qui 
se répète année après année, le Carême risque de connaître 
une certaine usure… Les uns se disent, on recommence 
comme d’habitude…, mais l’habitude use le sens profond. 
Les autres se disent, mais finalement pourquoi continuer, 
qu’est-ce que ça change ? …et bien d’autres attitudes 
montrent la lassitude des fidèles par rapport à une pratique 
séculaire. Ainsi, des évêques se sont demandé au cours des 
siècles comment renouveler cette pratique qui pourrait être 
si enrichissante. Une idée antique, déjà reprise au début du 
7ème siècle par le Pape Grégoire 1er, a retenu notre attention 
: les Stations de Carême.
Cela consiste en une sorte de pèlerinage au sein même d’un 
diocèse, d’une ville, d’une paroisse, au cours du Carême. 
L’invitation est faite aux paroissiens d’aller d’église en église 
pour prier ; ils vont ainsi de station en station.
Nous vous proposons donc un Carême itinérant. 
Tel ou tel jour, selon vos possibilités, quelque soit le village, 
venez rencontrer vos frères chrétiens, venez prier avec eux, 
et faisons ensemble une démarche spirituelle qui nous 
mène à Pâques. Chaque jour, un prêtre sera présent pour 
vous proposer le sacrement du pardon, et il assurera avant 
le temps de prière des visites dans le village. C’est un beau 
chemin sur lequel, j’espère, nous avancerons ensemble.  
  Père Dominique +

La famille Lefèvre, gagnante de l’émis-
sion « La France a un incroyable talent 
2021 », sur M6, sera en concert dimanche 
5 mars 2023 à 16h30 à l’église de Nolay.
Ces versaillais (Yvelines) se sont fait con-
naître en interprétant des chants sacrés. 
Gabriel, Anne Lefèvre et leurs six enfants 
Gaël,  Blanche, Clément,  Emmanuel, 
Colombe et Raphaël, transportent leurs 
voix angéliques, dans un univers où 
l’Ave Maria  de  Gounod  côtoie  le What 
a wonderful world de Louis Armstrong.
Tarifs : de 25€ à 10€ (gratuit pour les 
moins de 12 ans).

Les gagnants de « La France a un incroyable talent »  à Nolay

Réserv. : www.billetweb.fr/billetweb-fr-famille-lefevre-2023.



Calendrier

Samedi 11 février
18h00 messe anticipée à Santosse P. 
Dimanche 12 février
   9h30 messe à Nolay P. Garnier
10h45 Baptême à Orches P. Garnier
11h00 messe à Meursault P. Nollé

[Du 13 au 20 février, le Père Jean-Philippe Nollé fera 
sa retraite sacerdotale.]

Mercredi 15 février
15h30 messe : maison de retraite Nolay P. Garnier

Samedi 25 février
9h30-18h retraite de Première Communion à Nolay
18h00 messe patronale à Saint-Aubin P. Nollé
Dimanche 26 février 
   9h30 messe à Nolay P. Nollé
11h00 messe à Meursault P. Duverne 
Lundi 27 février
15h00 Conseil Pastoral de Nolay
Mardi 28 février
15h00 messe : Opalines à Santenay P. Nollé
18h30 Conseil Pastoral de Meursault
Mercredi 1er mars
15h30 célébration : maison de retraite Nolay J-P Ledoux
Vendredi 3 mars
12h30 heure Sainte à Meursault P. Nollé
19h00 Soirée Carême Bol de soupe salle J. Modot avec 
présentation du projet de Carême.

7ème dimanche du Temps Ordinaire

6ème dimanche du Temps Ordinaire

[Du 4 au 11 février, le Père Dominique Garnier fera 
sa retraite sacerdotale.]

Samedi 4 février
9h30-12h formation de l’équipe obsèques à Dijon
18h00 messe anticipée à Puligny-Montrachet P. Nollé
Dimanche 5 février : dimanche paroissial
   9h30 messe à Nolay P. Nollé
              suivie de l’apéritif à la maison paroissiale
11h00 messe à Meursault P. Nollé
              avec la bénédiction des fiancés
12h15 apéritif et repas partagé à la salle de caté à
Meursault
[Du 4 au 18 février : Horaires vacances scolaires]
Lundi 6 au mercredi 8 février
Retraite de Confirmation à Beaune P. Nollé
Mardi 7 février
15h00 célébration : Opalines Santenay J-P. Mourin
16h15 célébration : Verdaines Santenay J-P Mourin
Mercredi 8 février
15h30 célébration : maison de retraite Nolay J-P Ledoux
17h00 permanence à Nolay : ANNULÉE

Samedi 18 février
18h00 messe anticipée à Volnay P. Garnier
                 prédication J-P Ledoux
Dimanche 19 février 
   9h30 messe à Nolay P. Garnier préd. J-P Ledoux
11h00 messe à Meursault P. Garnier
Lundi 20 février
18h30 réunion EAP Meursault et Nolay à Nolay
20h00 répétition chorale paroissiale à Meursault
Mardi 21 février
16h15 messe : Verdaines à Santenay P. Nollé
17h15 célébration des Cendres (sans messe) pour les 
enfants du caté et leurs parents avec l’école St Joseph
 P. Garnier

ENTRÉE en CARÊME

1er dimanche de Carême

5ème dimanche du Temps Ordinaire
Mercredi 22 février : Cendres
07h00 Messe des Cendres à la chapelle P. Nollé
10h00 célébration des Cendres (sans messe) pour les 
enfants du caté et leurs parents à Meursault P. Garnier
10h30 messe des Cendres à Nolay P. Nollé
15h30 messe : maison de retraite Nolay P. Garnier
17h00 Pas de permanence à Nolay
18h30 messe des Cendres à Meursault P. Garnier

1ères Stations de Carême
Jeudi 23 février
à SAINT-AUBIN
• 15h00 prière + confessions P. Nollé
Vendredi 24 février
à MEURSAULT (chapelle de la cure)
• 17h30 chapelet + confessions P.Garnier
à MELOISEY
• 18h chemin de Croix (confessions) P. Nollé
Mardi 28 février
à POMMARD
• 16h chemin de Croix + adoration + confessions    

P. Garnier
Jeudi 2 mars
à AUXEY-DURESSES
• 15h chemin de Croix + confessions P. Nollé
Vendredi 3 mars
à MOLINOT
• 17h30 chemin de Croix + confessions P. Garnier



Mercredi 22 février : Cendres
4 messes et 2 célébrations (Cf. calendrier p.2)
Vendredi 3 mars
19h00 Bol de soupe à Meursault (salle Jean Modot)
20h00 présentation du Projet de Carême (Égypte)
Dimanche 5 mars
16h30 Concert de la famille Lefevre à l’église de Nolay
Mardi 14 mars
19h00 Bol de soupe à Nolay (Maison paroissiale)
20h00 présentation du Projet de Carême (Égypte)
Samedi 25 mars
18h00 Spectacle pour tous sur saint Charles de Foucauld (salle Jean Modot à Meursault)
Mardi 28 mars
19h00 Concert spirituel   “les 7  dernières  paroles du  Christ  en  Croix “ de J.Haydn, Quatuor  de solistes de 
l’Orchestre Philarmonique de Berlin avec 7 méditations du Chanoine Dominique Garnier (Saint-Romain)
Mercredi 5 avril
18h30-20h00 Célébration pénitentielle à Meursault

Sam. 4 fév. PULIGNY-MONTRACHET : Famille CARILLON-COUSON; Famille CARILLON-VIROT; Vernon King STE-
VENSON; Jeanne PATIN-BACHELET et famille; Alexandre BRAULT; Dominique RÉZETTE; Christian LE LAY; François 
GARNIER; Famille Stéphane et Catherine MAROSLAVAC et leur fille Yvette; Léon POTIER et son fils Michel; Jacky 
PARIZOT (anniv.)
Dim. 5 fév. NOLAY : Reine CHEVALIER ; Famille ROUX-RIBE- COLLINET ; Odile FOIDEVIN.
Dim. 5 fév. MEURSAULT : Bernadette MAIZIÈRE; Alexandre BRAULT; Famille DUPONT-GIBOULOT; Dominique 
PICARD; Michel ARCELAIN; Monique MILLOT (anniv.); Madame Annie LEPERS (de Roubaix); Daniel FICHET (An-
niv.); Jean-Paul HERVÉ; Défunts d’une famille; Familles MANTION-BÉRAUD.
Sam. 11 fév. SANTOSSE : Jacques de CHABOT; Famille ALAUS-ANTONINI ; Famille LAFORÊT-CHEMIN ; Hubert 
LAMY, Pierre et Marguerite MONNOT.

Dim. 12 fév. NOLAY : Irène et François GARNIER
Dim. 12 fév. MEURSAULT : Odette CRINIÈRE; Berthe PERRIN; Hubert LAMY; Juliette et Auguste MOREY et pour 
Guillaume MOREY; Annie CHOUET; Michel LAROSE; Jean-Paul HERVÉ; Comtesse de MALIBRAN-LEFLAIVE; Mar-
guerite et Georges MERRE et la famille.
Sam. 18 fév. VOLNAY : Odile et Pierre BOULEY; Michel ARCELAIN; Famille ROSSIGNOL-SIMON;
Hubert ROSSIGNOL;
Dim. 19 fév. NOLAY : Famille DEMETTRE ; Lucien GONNOT ; Marius FOUQUERAND (anniv.); Marie-Louise et Henri 
CHARMEAU (anniv.); Irène et François GARNIER.
Dim. 19 fév. MEURSAULT : Paul et Geneviève LONG; René LAFON; François GARNIER; Simone REUZÉ; Benoît XVI; 
Hubert ROUGEOT; Famille BOUZEREAU-LALLEMAND; Famille BOUZEREAU-DELAUNAY; les âmes du purgatoire; 
les Vocations; Bruno LE GRAND; Bernard de SUREMAIN; Henri LEFEVRE, Daniel VADOT et leur famille vivants et 
défunts; Andrée et Michel BUISSON; André TERREAU.
Sam. 25 fév. SAINT-AUBIN : Claude et Françoise PRUDHON; Hubert LAMY; Dominique PONAVOY; Jean-Pierre 
PONAVOY; Yvette MOINGEON.

Dim. 26 fév. NOLAY : André COLIN et Joseph TRUCHOT et les défunts des Familles COLIN-TRUCHOT.

Dim. 26 fév. MEURSAULT : Jacques GRIESSER; Evelyne STEVENSON; François et Irène GARNIER; les âmes du pur-
gatoire; les Vocations; Les défunts des familles BERTHELEMOT-BADIN; Robert et Geneviève BOUZEREAU; Paul et 
Jeanne EMONIN; Jean-Claude et Marie-Josephe POTHIER.

Pour le mois de mars, merci de faire passer vos intentions (18€) avant le lundi 27 février
Le prochain Messager paraîtra le vendredi 3 mars

Dates importantes à retenir pour le Carême 2023

Intentions de messe



DENIER 2022                                                                               

Pour Meursault
au 31/12/2022 nous avons 250 donateurs pour un 
montant de 100 540 euros.
au 31/12/2021 nous avions 256 donateurs pour un 
montant de 94 192 euros.
La différence à date équivalente est de - 6 donateurs 
(-2.34 %) et +6 347 Euros (+6.74 %)
Pour Nolay
au 31/12/2022 nous avons 37 donateurs pour un 
montant de 8 200 euros
au 31/12/2021 nous avions 32 donateurs pour un 
montant de 8 216 euros
La différence à date équivalente est de +5 donateurs 
(+15.63 %) et -16 euros (-0.19 %)
Un grand merci pour votre générosité ! C’est un grand 
réconfort, une vraie joie, de savoir que nous pouvons 
compter sur vous tous. Merci.                         P. Dominique

Annonces

    Les obsèques de janvier
 Baubigny :       Claude DUFOIN (75 ans)
 Nantoux :         Marie-Claude PORCHER (85 ans)
 Pommard :      Michel SABRE (94 ans)
 Saint-Aubin :  Colette FORNEROT (92 ans)
 Santenay :       Antoine FOUQUES du PARC (89 ans)
 Volnay :            Odile BOULEY (90 ans)

    Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix.

Annonces Chapelet à Mavilly                                                                 

L’équipe
éducative :

Fr. Radi
Myriam

Rana
Sandy

Fr. Hossam
Mina

Sarah

Les bénévoles de Mavilly vous proposent de venir prier le 
chapelet, dans leur église, tout au long de l’année.
Voici les dates pour le mois de février :
•  jeudi 2 février 18h 
• lundi 6 février à 17h
• lundi 13 février 18h
• mercredi 15 février 18h
• jeudi 23 février 18h
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à vous y rendre 
même si ce n’est pas votre village !

Projet : Carême 2023                                                                      
La quête de Carême sera dédiée cette année au

Centre « El Farah »
(ce qui veut dire « La Joie »), à Matareya, dans une ban-
lieue très pauvre du Caire (Egypte).
C’est un centre éducatif et social, porté par la com-
munauté jésuite du Collège de la Sainte Famille, qui 
accueille 40 à 60 enfants et adolescents, chrétiens et 
musulmans, des cycles scolaires primaire, préparatoire 
et secondaire ; il est animé par 8 jeunes gens et jeunes 
filles, principalement bénévoles, et fonctionne avec des 
frais réduits, sous la supervision de la Compagnie de 
Jésus.
Grace à votre soutien, chacun des enfants accueillis 
aura une possibilité de s’ouvrir aux autres, d’étudier, de 
se structurer, de se nourrir mieux, de retrouver une es-
pérance. 

Les dons pourront être effectués en espèces ou par 
chèque, à l’ordre de l’OMCFAA, centre collecteur des 
jésuites pour l’Afrique et l’Asie ; vous recevrez un reçu fiscal 
à l’adresse qui sera indiquée sur ou avec le chèque.
Ce projet vous sera présenté en détail avec un “bol de 
soupe” à 19h00 à Meursault le vendredi 3 mars (salle 
Jean Modot, rue Labbé) et à Nolay le mardi 14 mars à la 
salle paroissiale.

Le projet est porté par la Communauté Jésuite du Col-
lège de la Sainte Famille, prestigieux établissement 
d’enseignement primaire et secondaire, qui a formé 
de nombreux ministres, députés, ambassadeurs, con-
suls, chefs d’entreprise renommées etc…sous l’im-
pulsion du Père Fadel Sidarous sj, ancien recteur de 
l’Etablissement Jésuite, ancien provincial du Proche 
et Moyen-Orient et depuis de nombreuses années 
Professeur de théologie et de philosophie au Grand 
Séminaire de Méadi (Banlieue du Caire).

Voici les résultats de la cam-
pagne 2022 du Denier de l’Église 
pour le diocèse de Dijon.
Le montant de la collecte du 
Denier 2022 est légèrement 
supérieur à celui de 2021 contre 
toute attente.   (+ 0.42 %).

La baisse des donateurs par rapport à 2021 (-4.59 %) 
n’a pas fait chuter le résultat grâce à la générosité de 
nos donateurs.
Nous constatons une augmentation du don moyen de 
14 € (258 € à 272 €).

Vincent Duflocq économe diocèsain, et Urbain Loniewski

École Saint-Joseph de Meursault                                                                                    
L’école Saint-Joseph qui 
est attachée à la paroisse 
de Meursault vous invite à 
venir découvrir ses locaux, 
son équipe enseignante 
et sa pédagogie lors de sa 
journée portes ouvertes.
Samedi 4 mars
de 9h00 à 13h00
1 place du Murger
à Meursault
Rens. 06.03.19.32.43


