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Samedi
8h30–12h
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Transformer le mal en bien

Mai 2019
qu’elles puissent être le lieu, l’occasion, d’un bien plus grand.
C’est en ces « points morts » de notre vie que la grâce de la
résurrection nous est offerte.
Nous avons tous assisté, médusés, à l’incendie de NotreDame de Paris. Quel drame ! Quel désastre. Mais je crois que
de ces cendres peut naître un profond renouveau en notre
pays. Tous ces regards tournés vers Notre-Dame ne s’ouvrentils pas à la grâce dont rayonne cette Dame ? Notre histoire,
notre architecture, nos villes et nos villages, restent marqués
par tous ces lieux où l’on a affirmé qu’elle est ‘nôtre’, parce
qu’aucune autre Dame n’a su faire de Dieu notre frère.
Père Dominique Garnier +

Le 12 mai, dimanche du Bon Pasteur,
prions pour les vocations sacerdotales
Heureux celui que le Seigneur appelle !
Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus,
pour tous ceux que tu as appelés à te suivre.
Dans notre monde, ils ont proclamé ton Nom,
Par leur vie, ils t’ont rendu témoignage.
Avec confiance, nous te le demandons,
choisis dans nos familles des ouvriers pour ta moisson ;
donne-nous des prêtres qui manifestent ta présence,
et qui proclament ton salut au cœur de nos vies.
Toi qui as vécu pauvre, chaste et obéissant,
tout consacré à ton Père, dans l’Esprit Saint,
suscite dans le cœur de nos frères et sœurs,
le désir de se donner, la soif de te prier,
et la joie d’annoncer ton Royaume.
Nous te le demandons, Seigneur Jésus, envoie ton Esprit
sur nos paroisses, nos écoles et nos aumôneries,
afin qu’elles s’ouvrent à ton appel,
pour que chacun sache Te répondre avec générosité.
Que la Vierge Marie — Mère des Apôtres,
soutienne nos familles et nos communautés,
afin qu’elles accompagnent avec confiance
nos jeunes sur le chemin de leur vocation. Amen.

Messes et Offices
de semaine à Meursault
dans la chapelle
de la cure
4 rue de Montmeix

Lundi
Mardi
Mercredi*
Jeudi
Vendredi
Samedi

18h30
9h00
6h30
18h30
18h30
9h00

Confessions

Laudes à 8h30
Laudes à 8h30 Samedi de 14h à 15h à l’église de Meursault
Mercredi de 17h à 18h à la cure de Nolay
Laudes à 8h30 pendant la permanence du Père Garnier
Laudes à 8h30 * les mercredis de Pâques à la Toussaint Messe à 6h30

AGENDA
Paroisse de Meursault

Paroisse de Nolay

2ème dimanche de Pâques – Dimanche de la Divine Miséricorde
SAMEDI 27 AVRIL :
18h30 : Messe de la Saint-Marc à ORCHES (Père Garnier)
DIMANCHE 28 AVRIL :
9h30 : Messe à NOLAY (Père Nollé)
9h30 : Baptême de Mélissande Bachelet à SAINT-AUBIN (Père Garnier)
10h30 : Messe de la Saint-Marc avec la bénédiction de la Croix-Rousse à CHASSAGNE (Père Garnier)
11h00 : Messe à MEURSAULT (Père Duverne)
12h15 : Baptême de Joseph Sordet à MEURSAULT
MARDI 30 AVRIL :
14h00 : Réunion de catéchistes CE1 à MEURSAULT
19h30 : Conseil économique à MEURSAULT
MERCREDI 1 MAI :
14h00 : Catéchisme de 6è à MEURSAULT (salle des catés)
16h15 : Messe aux Feuilles d’or à MEURSAULT (Père Nollé)
JEUDI 2 MAI :
14h15 : Prière des mères à MEURSAULT (chapelle)
20h00 : Heure sainte à MEURSAULT (chapelle)
VENDREDI 3 MAI :
19h00 : Chapelet pour les vocations à MEURSAULT (chapelle)
SAMEDI 4 MAI :
9h00 : Les Charpentiers : Convertissez-vous et croyez à l’Évangile
Nous nous retrouvons à la cure de 9h00 à 12h15 :
Messe, conférence et questions, temps de prière, apéritif
14h00 : Répétition première communion à MEURSAULT (église)

MERCREDI 1 MAI :
16h00 : Célébration à la Maison de retraite à NOLAY (J.-P. Ledoux)
17h00 : Pas de permanence à la cure
JEUDI 2 MAI :
16h15 : Aumônerie de 4è à NOLAY (La Providence)

SAMEDI 4 MAI :
10h00 : Catéchisme de 6è à NOLAY (La Providence)

3ème dimanche de Pâques
SAMEDI 4 MAI :
18h30 : Messe à MELOISEY (Père Nollé)
DIMANCHE 5 MAI :
9h30 : Messe à NOLAY (Père Nollé)
11h00 : Messe à MEURSAULT (Père Garnier) avec le Baptême d’Emma JACQUELIN
Première communion de : Amalia et Cibélia ADAO COSTA ; Eloïse BICHOT ; Léna BOIREAU ; Léonie CHANZY ; Matthieu COCHE ;
Charles COSSARD ; Romane FAIVRET ; Manon GERBEAULT ; Arsène GRENET-GARINOT ; Emma JACQUELIN ; Ambroise JOBARD ;
Nathan LATOUR ; Laura et Alice POULLEAU ; François ROBLET ; Gabrielle ROCAULT ; Jean RODIER ; Jean ROUGEOT
LUNDI 6 MAI :
17h30 : Catéchisme de CE1 à MEURSAULT
19h30 : Chorale à Meursault (salle des catés)
MERCREDI 8 MAI :
MERCREDI 8 MAI :
10h30 : Messe pour la paix à MEURSAULT (Père Garnier)
9h30 : Messe pour la paix à NOLAY (Père Nollé)
16h00 : Messe à la Maison de retraite de NOLAY (Père Garnier)
17h00 : Pas de permanence à la cure
JEUDI 9 MAI :
14h15 : Prière des mères à MEURSAULT (chapelle)
18h00 : EAP MEURSAULT et NOLAY à NOLAY (Maison paroissiale)
SAMEDI 11 MAI :
16h30 : Mariage de Mickaël LIGIER & Capucine PORCHER
à SANTENAY (Père Garnier)
17h30 : Baptême de Robert Swane à PULIGNY (Père Nollé)

SAMEDI 11 MAI :
14h00 : Répétition profession de foi et première communion
à NOLAY (église)

4ème dimanche de Pâques – Dimanche du Bon Pasteur
SAMEDI 11 MAI :
18h30 : Messe à PULIGNY-MONTRACHET (Père Nollé)
DIMANCHE 12 MAI :
9h30 : Messe de Profession de foi à NOLAY (Père Nollé)
Première communion de : Flavio CAVALIERE ; Gaëlle FANTINO ;
10h30 : Baptême d’Héloïse Charvet (Père Nollé)
11h00 : Messe à MEURSAULT (Père Garnier)
12h15 : Baptême d’Elyo Pillon et Ambre Dauny (Père Garnier)
LUNDI 13 MAI :
20h00 : Soirée biblique — Ezéchiel, Prophète du renouveau à MEURSAULT (Salle des catés) Père Garnier
MARDI 14 MAI :
16h15 : Messe à la Maison SNCF à SANTENAY (Père Nollé)
MERCREDI 15 MAI :
MERCREDI 15 MAI :
14h00 : Catéchisme de 6è à MEURSAULT (salle des catés)
16h00 : Messe à la Maison de retraite (Père Garnier)
17h00 : Permanence à la Cure

Paroisse de Meursault

Paroisse de Nolay

JEUDI 16 MAI :
14h15 : Prière des mères à MEURSAULT (chapelle)
20h00 : Réunion des catéchistes CE2 à MEURSAULT
VENDREDI 17 MAI :
20h30 : Réunion préparation de baptême à MEURSAULT
(Salle des catés)
SAMEDI 18 MAI :
14h00 : Répétition profession de foi à MEURSAULT (église)
16h30 : Mariage de Vincent COMTE & Sandrine FLACHOT
à SANTENAY (Père Nollé)

JEUDI 16 MAI :
16h15 : Aumônerie 3è à NOLAY (La Providence)

SAMEDI 18 MAI :
10h00 : Catéchisme de 6è à NOLAY (La Providence)

5ème dimanche de Pâques
SAMEDI 18 MAI :
18h30 : Messe à AUBIGNY-LA-RONCE (Père Garnier)
DIMANCHE 19 MAI :
9h30 : Messe à NOLAY (Père Garnier)
11h00 : Messe de Profession de Foi à MEURSAULT (Père Nollé)

Du lundi 20 mai au dimanche 26 mai le Père Garnier accompagne le pèlerinage provincial à Malte
LUNDI 20 MAI :
17h30 : Catéchisme de CE1 à MEURSAULT

MERCREDI 22 MAI :
14h00 : Catéchisme de 5è à MEURSAULT (salle des catés)
JEUDI 23 MAI :
14h15 : Prière des mères à MEURSAULT (chapelle)
VENDREDI 24 MAI :
9h00 : Catéchisme CM à MEURSAULT (salle des catés)
SAMEDI 25 MAI :
16h30 : Mariage de Jérémy DE MATOS & Angélique MEOT
à MEURSAULT (Père Nollé)

MARDI 21 MAI :
17h00 : Rencontre du groupe des personnes handicapés
à NOLAY (La Providence)
MERCREDI 22 MAI :
Pas de Messe à la Maison de retraite
Pas de Permanence à la Cure

SAMEDI 25 MAI :
10h00 : Catéchisme de 5è à NOLAY (La Providence)
11h00 : Baptême d’Alice Roy à NOLAY (Père Garnier)
16h30 : Mariage de Anthony DE OLIVERA-MAILLA & Marina
STETANOVIC à NOLAY (J.-P. Ledoux)

6ème dimanche de Pâques
SAMEDI 25 MAI :
18h30 : Messe à VOLNAY (Père Nollé)
DIMANCHE 26 MAI :
9h30 : Messe à NOLAY (Père Nollé)
10h45 : Baptême d’Eléonor BACUS à NOLAY (J.-P. Ledoux)
11h00 : Messe à MEURSAULT (Père Nollé)
12h15 : Baptême de Sacha Poirot et d’Ella Ratero à MEURSAULT (Père Nollé)
LUNDI 27 MAI :
7h00 : Rogations à MELOISEY
MARDI 28 MAI :
7h00 : Rogations à SAINT AUBIN (Croix de Jorcul)
15h00 : Messe « aux Opalines » à SANTENAY (Père Nollé)
MERCREDI 29 MAI :
6h30 : Rogations à MEURSAULT (Oratoire de l’Enfant Jésus)
11h30 : Rogations à POMMARD
14h00 : Catéchisme de 6è à MEURSAULT (salle des catés)

MARDI 28 MAI :
8h00 : Rogations à NOLAY
18h30 : Conseil pastoral à NOLAY (La Providence)
MERCREDI 29 MAI :
16h00 Messe à la Maison de retraite (Père Garnier)
17h00 Permanence à la Cure

Ascension du Seigneur
MERCREDI 29 MAI :
18h30 : Messe à AUXEY-DURESSES (Père Nollé)
JEUDI 30 MAI :
9h30 : Messe à NOLAY (Père Nollé)
11h00 : Messe à MEURSAULT (Père Garnier)
VENDREDI 31 MAI :
18h30 : Messe de la Fête de la Visitation à MEURSAULT (chapelle)
SAMEDI 1 JUIN :
11h30 : Baptême de Marin Fevre et de Victor Michelot
à SAINT-ROMAIN

7ème dimanche de Pâques
SAMEDI 1 JUIN :
18h30 : Messe à SAINT-ROMAIN
DIMANCHE 2 JUIN :
9h30 : Messe à NOLAY
11h00 : Messe à MEURSAULT

ANNONCES
Vente de billets de tombola pour Lourdes

INVITATION RENCONTRE ORGUE EN FRANCE
NOLAY – SAMEDI 18 MAI 2019

Après chaque messe, une vente de billets de tombola aura
lieu au profit des pèlerinages diocésains à Dijon.
Pour plus de renseignements merci de prendre contact
avec Cécile Deblangey au 06 03 97 31 76

A l’occasion du XXème anniversaire de l’association « Les
heures musicales de Nolay » et grâce à son aimable
accueil, et à ceux de la paroisse St Martin et de la mairie
de Nolay, l'association Orgue en France vous invite
cordialement à participer à une rencontre régionale et
d’échanges le samedi 18 mai 2019 à NOLAY.

Appel aux volontaires
La paroisse a besoin de vous !

10h30

Salle de la mairie – place de l’hôtel de ville Réunion d’échanges

12h30

Déjeuner en commun

14h30

Présentation-audition de l’ orgue Ghys de l’église
St Martin de Nolay

La paroisse cherche des volontaires qui pourraient aider à
ouvrir et fermer (à tour de rôle) l’église de Meursault lors des
manifestations culturelles qui ont lieu dans notre église.
Merci de vous manifester auprès de la secrétaire
(coordonnées du secrétariat en première page).

Nos jeunes sur les ondes de RCF
Tous les mercredis matins du mois de mai, à 8 h 45, sur les
ondes de RCF (102.0) vous pouvez prier avec des jeunes de
nos paroisses : Bertille Jobard et Domitille Simon (Meursault),
Noé Bouley (Santenay), Clara Bourgeois (Nantoux), Jordann
Climent (Nolay).

Alliance VITA Beaune recrute !
Envie de vous former sur les sujets bioéthiques et de
représenter localement l'association VITA ? Rejoignez notre
petit groupe de volontaires engagés... Jeune ou moins jeune,
vous pouvez nous aider à avancer! Nous nous réunissons une
fois par mois et ne demandons pas beaucoup de temps, donc
venez nombreux à notre prochaine réunion, le 14 mai. Pour
plus de renseignements, merci de contacter Florence Pascal
par mail à alliancevita71@gmail.com

Secours Catholique
L’équipe de Meursault du Secours Catholique sera à la
sortie de la messe de l’Ascension à Meursault le jeudi 30 mai
pour vous proposer une vente de tricots et de travaux de
couture confectionnés par le groupe des dames de
l’ouvroir.
La recette de cette vente ira intégralement pour aider les
familles les plus défavorisées de notre secteur.
Nous vous remercions de votre générosité.
Pour continuer l’action des dames de l’ouvroir nous
recherchons de nouvelles mains pour confectionner avec
elles, des travaux de lainage et de couture, n’hésitez pas à
les contacter :
Mme Eliane Boillot au 03 80 21 22 64 ou
Mme Josette Fichet au 03 80 21 24 22

Conseil Pastoral - Meursault
La prochaine réunion aura lieu le lundi 3 juin

Nos défunts :
Jeanne MELLENOTTE (97 ans) le 03/04 à MEURSAULT
Simone BERGERET (85 ans) le 04/04 à NOLAY
Jean-Pierre MICHELOT (77 ans) le 08/04 à POMMARD
Françoise MELARD (82 ans) le 17/04 à PULIGNY
Jean-Marc FEVRE (62 ans) le 18/04 à PULIGNY
Que les âmes de tous nos fidèles défunts reposent en paix !

Pour la bonne organisation merci de réserver avant le 8
mai auprès de Roland Pelletier roland.pelletier@orange.fr
Cette rencontre est ouverte à tous, membres ou non
d’Orgue en France. Au cours de cette rencontre une
présentation des actions en cours de l’association, ainsi
que de ses projets, vous sera faite, projets pour lesquels
votre avis et votre soutien sont précieux. Cette rencontre a
aussi pour but de permettre aux uns et aux autres
d’exprimer
leurs
attentes,
leurs
priorités,
leurs
préoccupations, de partager les expériences et les
initiatives, et d’évoquer les projets régionaux.
Plusieurs sujets seront particulièrement évoqués tels que :
•

Attentes, projets, présentation des activités des
associations, projets en commun, comment se
fédérer, se coordonner, être plus représentatif, etc.

•

Les problèmes concernant l’entretien, la restauration
des orgues, etc.

•

L’inventaire national des orgues

•

Le prix de soutien d’Orgue en France pour la
construction d’un orgue neuf et sa mise en valeur
(5000 euros)

•

Le projet d’inscription de l’orgue français (facture,
musique et pratiques) au patrimoine immatériel de
l’Unesco, pour lequel nous sollicitons votre soutien.

Un temps d'échange est prévu durant cette réunion que
j’aurai le plaisir d’animer.
Merci de bien vouloir transmettre cette invitation à toutes
les personnes de votre connaissance susceptibles d’être
intéressées, organistes bien sûr, responsables d’associations
d’amis de l’orgue, professeurs d’orgue, élèves d’orgues,
directeur d’écoles de musique, représentants du clergé,
membres de la commission diocésaine d’Art Sacré, maires,
adjoints au maire à la culture, directeur de services culturels
et tout particulièrement tous les jeunes intéressés par
l’orgue et qui seront d’ici quelques années à leur tour les
animateurs de ce patrimoine.
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer, et en
remerciant toutes celles et ceux qui concourent à
l’organisation de cette journée, je vous adresse mes très
cordiales salutations.
Philippe Lefebvre
Président d’Orgue en France
Organiste titulaire de Notre Dame de Paris

Le Messager du mois de mai paraîtra le vendredi 31 mai.
Merci de transmettre vos informations et vos intentions de messe avant le jeudi 23 mai.

