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NOTRE-DAME DE ROUVRAY
À l’ouverture du mois de septembre, quelques jours
avant la fête de la Nativité de la Vierge Marie, nous allons en
pèlerinage à Notre-Dame de Rouvray. Peut-être ce lieu de
pèlerinage n’est-il pas connu de nous tous, et c’est pourquoi
j’ai choisi de vous le présenter.
Rouvray est un hameau de la commune de Val-Mont
où, depuis le XVème s., on vient vénérer la Vierge, Notre-Dame
de Bon Secours. La tradition nous rapporte qu’à cette époque
« un bœuf de la métairie seigneuriale de Rouvray se détache
chaque jour du troupeau, monte la colline et avise dans le
voisinage une herbe plus épaisse, plus haute et plus belle que
le gazon environnant. Vendu successivement à Vernusse et à
Orches, ce bœuf indiscipliné n’oublie pas la bonne herbe de
Rouvray, et fait le trajet de plusieurs lieues pour venir
brouter son herbe favorite aussi appétissante qu’au premier
jour. Ce fait inouï jusqu’alors vole de bouche en bouche, et
l’histoire du bœuf obstiné jette dans l’étonnement la contrée
toute entière. Des laboureurs viennent avec leurs pioches, se
mettent à l’œuvre, et creusent à l’endroit où l’herbe pousse si
vite et si bien. Tandis que la foule attirée par l’appât de
quelques nouveautés s’épuise en conjectures, la pioche
heurte tout à coup un corps dur ; le sang jaillit, et stupéfait, on
aperçoit une forme humaine. Chacun se précipite pour voir ;
et les travailleurs dégagent une statue, qu’on aurait pu croire
vivante à cause du sang qui sortait de la pierre blessée. C’était
la Vierge Marie tenant dans ses bras l’Enfant Jésus : sa
hauteur dépassait un mètre. La robe de l’image merveilleuse
était rouge, et le manteau d’une couleur bleue foncée.
Le bruit de cet événement arrive bientôt aux oreilles de la
châtelaine, elle accourt elle aussi, fait enlever la statue
trouvée dans sa propriété, et lui fait donner une place
d’honneur dans l’oratoire de son château. Cette demeure ne
convenait pas à la Mère de Dieu. Marie ne voulait pas être
confinée dans une maison particulière, elle voulait une
chapelle, où ses enfants viendraient en toute liberté lui
confier leurs peines et leurs besoins, et recevoir en retour les
bienfaits de sa tendresse maternelle. Aussi le lendemain, la
statue avait disparu de l’oratoire du château : après de
diligentes recherches, on retrouve la sainte image au même
endroit où la veille on l’avait découverte. Le curé songe alors
à l’installer dans l’église paroissiale (Jours-en-Vaux).
L’escorte de Marie est bientôt trouvée, le cortège se forme et
la procession se met en marche. Quelques hommes députés à
cet effet veulent prendre la statue et la porter en triomphe ;
impossible de la mouvoir ; après maints efforts inutiles, on
attelle deux bœufs, on les excite, on les presse, la statue
demeure immobile. Nul doute, la volonté de la sainte Vierge

est d’être honorée dans ce lieu. La châtelaine fit aussitôt
construire la petite chapelle qui existe encore, et le nom de
Notre-Dame de Bon-Secours à Rouvray lui est donné en
mémoire de cette merveilleuse invention. » (Mémorial au
sanctuaire de Rouvray).
En allant prier aujourd’hui en cette chapelle, nous
nous inscrivons dans cette longue tradition, n’oubliant pas
que Marie vient à la rencontre de ses enfants. Dans cette
relation qui nous est faite de la naissance de ce pèlerinage
local, je suis particulièrement touché par le fait que Marie ne
veuille pas être déplacée : elle rejoint les hommes là où ils
vivent, là où ils travaillent, là où ils peinent, au cœur de leur
quotidien. Elle présente à chacun d’entre nous le visage de
cette maman attentive, pleine de tendresse. Elle se préoccupe
de nos besoins, elle connaît nos attentes, console nos peines
et partage nos joies. Elle ne nous donne pas rendez-vous
‘ailleurs’, mais au cœur de nos préoccupations.
Quand nous prions Marie, confions-lui les réalités les
plus concrètes de notre existence quotidienne, laissons-la
coopérer à nos tâches temporelles, donnons-lui de couvrir
toute notre humanité du grand manteau de sa grâce.
Et que Marie unisse nos deux paroisses dans un
même élan de foi, qu’elle nous apprenne tous ensemble à
élargir nos cœurs, quelle nous conduise avec plus d’assurance
sur le chemin de l’espérance.
Notre-Dame de Rouvray, priez pour nous !
Père Dominique Garnier +
Prière à Notre-Dame de Bon Secours de Rouvray :
Souvenez-vous, ô Notre-Dame de Rouvray,
des bienfaits sans nombre que Dieu a répandus
par vous, sur ce sol béni.
Les bons affermis dans la foi,
les pécheurs réconciliés avec le Seigneur,
les malades guéris, les affligés consolés,
tous unissent leur voix pour publier vos bontés.
Ne rejetez pas mon humble hommage,
Mère pleine de tendresse, je viens déposer à vos pieds le
fardeau de mes misères, secourez-moi, intercédez pour moi.
Protégez mes parents, mes amis et mes ennemis. Obtenez que
la foi et la charité nous unissent tous en votre divin Fils.
Notre-Dame de Rouvray,
prêtez l’oreille au cri qui s’échappe de mon cœur,
vous avez vaincu le démon,
soyez mon refuge et mon espérance,
priez pour moi maintenant,
mais surtout à l’heure de ma mort. Amen.

Paroisse de Meursault

Paroisse de Nolay

22ème dimanche ordinaire
SAMEDI 2 SEPTEMBRE :
15h00 : mariage de Quentin GUYONNET-DUPERAT et Albane CHODRON DE COURCEL à POMMARD
(Père d’Arbaumont)
16h30 : mariage de Thomas JACQUET et Gladys DENIZOT à MEURSAULT (Père Garnier)
18h30 : messe à MELOISEY (Père Garnier)
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE :
6h30 : messe des vendangeurs à MEURSAULT (Père Garnier)
9h00 : messe à NOLAY (Père Constantin)
11h00 : baptême de Enzo REGNARD à LA ROCHEPOT (Jean-Paul Ledoux)
11h00 : messe à MEURSAULT (Père Garnier)
15h30 : messe à JOURS-EN-VAUX suivie de la procession (Père Garnier)
17h00 : vénération de la Vierge à LA CHAPELLE
Pèlerinage de Notre Dame de Rouvray

MARDI 5 SEPTEMBRE :
9h00 : messe à la chapelle de MEURSAULT (Père Garnier)
MERCREDI 6 SEPTEMBRE :
15h00 : messe à la maison de retraite les Feuilles d’or
à MEURSAULT (Père Garnier)
15h00 : célébration à la maison de retraite
« les Opalines » à SANTENAY (J-P Mourin)
16h15 : célébration à la maison de retraite SNCF à SANTENAY
(J-P Mourin)
16h à 19h : rencontre pour les parents du caté à MEURSAULT
(salle des caté) pour la constitution des équipes et
l’achat des livres

MERCREDI 6 SEPTEMBRE :
16h00 : célébration à la maison de retraite de NOLAY (Jean-Paul

JEUDI 7 SEPTEMBRE :
20h00 : Heure Sainte à la chapelle de MEURSAULT

JEUDI 7 SEPTEMBRE :
16h à 19h : Inscriptions au caté à NOLAY (La Providence)

LEDOUX)

17h à 18h30 : permanence du Père Garnier à la cure

VENDREDI 8 SEPTEMBRE :
15h00 : rosaire à la sacristie de PULIGNY-MONTRACHET
18h30 : messe à la chapelle de MEURSAULT (Père Garnier)
fête de la nativité de la Vierge Marie

23ème dimanche ordinaire
SAMEDI 9 SEPTEMBRE :
14h30 : mariage de Benjamin KLEIN et Emilie HUSSON à MEURSAULT (Père Rouch)
16h30 : mariage de Antony TUDURI et Elodie PICHENOT à MELOISEY (Père Garnier)
18h30 : messe à ST-ROMAIN (Père Garnier)
18h30 : messe à AUBIGNY-LA-RONCE (Père Constantin)
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE :
6h30 : messe des vendangeurs à MEURSAULT (Père Garnier)
9h00 : messe à NOLAY (Père Constantin)
baptême de Paul COMBARET à NOLAY (Père Constantin)
11h00 : messe à MEURSAULT (Père Garnier)
MARDI 12 SEPTEMBRE :
9h00 : messe à la chapelle de MEURSAULT (Père Garnier)
MERCREDI 13 SEPTEMBRE :
16h00 : messe à la maison de retraite de NOLAY (Père Garnier)
17h à 18h30 : permanence du Père Garnier à la cure
VENDREDI 15 SEPTEMBRE :
18h30 : messe à la chapelle de MEURSAULT (Père Garnier)

Paroisse de Meursault

Paroisse de Nolay

24ème dimanche ordinaire
SAMEDI 16 SEPTEMBRE :
16h30 : messe à la chapelle St Pierre à NOLAY (Père Pierre N’tiama)
à l’occasion des 500 ans de la chapelle
18h30 : messe à IVRY-EN-MONTAGNE (Père Constantin)
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE :
9h00 : messe à NOLAY (Père Garnier)
10h30 : messe à SANTENAY (Père Constantin)
11h00 : messe à MEURSAULT (Père Garnier)

MARDI 19 SEPTEMBRE :
9h00 : messe à la chapelle de MEURSAULT (Père Garnier)

MARDI 19 SEPTEMBRE :
17h00 : rencontre du groupe des handicapés à NOLAY
(La Providence)

MERCREDI 20 SEPTEMBRE :
14h à 16h : rentrée du caté 5è à MEURSAULT (salle des catés)
15h00 : célébration à la maison de retraite
« les Opalines » à SANTENAY (J-P Mourin)
16h15 : célébration à la maison de retraite SNCF à SANTENAY
(J-P Mourin)

MERCREDI 20 SEPTEMBRE :
16h00 : messe à la maison de retraite de NOLAY (Père Garnier)
17h à 18h30 : permanence du Père Garnier à la cure

VENDREDI 22 SEPTEMBRE :
18h30 : messe à la chapelle de MEURSAULT (Père Garnier)
SAMEDI 23 SEPTEMBRE :
9h30 à 11h : rentrée du caté 5è à NOLAY (La Providence)

25ème dimanche ordinaire
SAMEDI 23 SEPTEMBRE :
14h30 : mariage de Grégoire GRAVAND et Lauréline BERNICKE à AUXEY (Bertrand Révillon)
18h30 : messe à ST-AUBIN (Père Garnier – Prédication Jean-Paul Ledoux)
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE :
9h00 : messe à NOLAY (Père Garnier – Prédication Jean-Paul Ledoux)
11h00 : messe de rentrée des catéchismes à MEURSAULT (Père Garnier)
avec bénédiction des cartables

MARDI 26 SEPTEMBRE :
9h00 : messe à la chapelle de MEURSAULT (Père Garnier)

MARDI 26 SEPTEMBRE :
18h30 : EAP de Meursault et Nolay à la cure de NOLAY

MERCREDI 27 SEPTEMBRE :
14h à 16h : rentrée du caté 6è à MEURSAULT (salle des catés)

MERCREDI 27 SEPTEMBRE :
16h00 : messe à la maison de retraite de NOLAY (Père Garnier)
17h à 18h30 : permanence du Père Garnier à la cure

VENDREDI 29 SEPTEMBRE :
18h30 : messe à la chapelle de MEURSAULT (Père Garnier)
Fête des Sts Archanges Michel, Gabriel et Raphaël

26ème dimanche ordinaire
SAMEDI 30 SEPTEMBRE :
14h30 : mariage de Marion PETIT et Jean-François KAPPLER à MEURSAULT (Père Garnier)
18h30 : messe à MAVILLY-MANDELOT (Père Garnier)
DIMANCHE 1er OCTOBRE :
9h00 : messe de rentrée des catéchismes à NOLAY (Père Garnier)
avec bénédiction des cartables
11h00 : messe à MEURSAULT (Père Garnier)

Annonces
Nous avons fait frapper une nouvelle médaille
(conforme à l’ancienne)
en l’honneur de Notre-Dame de Bon-Secours de Rouvray,
avec approbation épiscopale pour sa diffusion :
"Je vous donne mon approbation pour la diffusion
de la médaille reconstituée
de Notre-Dame de Rouvray.
Bon pèlerinage,
avec ma bénédiction
pour tous les
participants.
Union de prière."
† Roland Minnerath

Nominations :
A compter du 1er septembre 2017, le Père Dominique GARNIER
est nommé délégué épiscopal aux Vocations.
Pour Beaune :
Le Père Oscar RUIZ est nommé vicaire de la paroisse DijonSaint-Pierre et le Père Marc GERAULT est nommé vicaire à la
paroisse de Beaune

Nous voici revenues d'un pèlerinage mémorable à Lourdes en tant
qu'hospitalières. Servir les malades est quelque chose de très fort en émotion.
Les voir heureux tout au long du voyage nous donnait le sourire.
Nous avons fait de superbes rencontres. L'ambiance entre jeunes et adultes
était très bonne. Nous avons pu accompagner des malades aux piscines d'eau
bénite et nous même le faire en retour, une expérience de foi menant aux larmes
de joie.
Merci à notre Père Dominique ainsi que toute la paroisse de nous avoir
permis de vivre cela.
L'hospitalité de Dijon,
c'est plus qu'une famille.
Nous y retournerons, c'est certain.
Julia et Laurène

Si vous souhaitez recevoir tous les mois Le Messager
par mail, merci d’envoyer un message à
paroisse.meursault@wanadoo.fr
en précisant : « pour recevoir Le Messager »

Nos défunts en août :
 René VIRELY, 86 ans, le 3/08 à Pommard
 Madeleine DEVAUX, 89 ans, le 04/08 à Pommard
 Lucien DUVERNE, 95 ans, le 10/08 à Santenay
 Pierre DUSSERRE, 85 ans, le 14/08 à Meursault
 Alphonse GUIZON, 91 ans, le 18/08 à Nolay
 Auguste POTHIER, 73 ans, le 23/08 à Mavilly

INTENTIONS DE MESSES – Mois de Septembre
Attention : Si vous souhaitez que votre intention de messe soit inscrite sur la feuille d’annonce,
il est nécessaire de la demander avant le 20 du mois. L’offrande est de 17 €
Pour la paroisse de Meursault s’adresser au secrétariat 03 80 21 66 34
Pour la paroisse de Nolay s’adresser à Bernadette Bergeret : 03 80 21 71 93
Samedi 2

MELOISEY

Pierre MAZILLY – André, Serge et Georges MUSSY et fam. MUSSY-GOMI – Fam.
PORCHERAY-BUSSIERE – Marie-Thérèse CORNEAUX – Paul JABOULET-VERCHERRE

NOLAY

Marie-Henriette et Henri RIBE – Famille ROUX-JACQUESON-LAMBERT et PUIG

MEURSAULT

Dimanche 3

JOURS-EN-V

Fam. Henri ROUGEOT et descendants - Annette BALLOT - Marguerite COLIN Bernard MICHELOT - Fam. THEVENOT-BOUDOT - Marcel BIZE et défunts des fam.
LEROY-BIZE - Michel DESCHAMPS - Henriette VALLOT - Marie et François de
MONJOUR - André BOISSEAUX - Pierre DUSSERRE Marie et Pierre LENOBLE - Défunts des fam. PERROT-BUSSIERE-DAVID et fam. BOULEZ
Camille et Paul - Madeleine et Jean BÉNÉ et défunts des fam. BÉNÉE- DUPUIS Marcel DEMARTINECOURT - Jean et Marie DEMARTINECOURT - Eugène et Karine
COUPET - Pierre et Marie THEVENOT et les défunts de leurs fam. - Hubert BELIN et les
défunts des fam. BELIN-BONNOT - Geneviève THEVENOT et son père Bernard
DEVELLE - Jacqueline BELIN - Odette et René AUSSEL - Geneviève BERARD et les
défunts de la fam. BAZEROLLE. - Ernestine PAPILLON - Lucienne BOUHEY, ses parents
et les défunts des fam. BOUHEY-DUPONT-MOINGEON-BOULICAUT - Léon BOUSSARD
et ses parents Lucien et Hélène et défunts de sa fam. - Marcelle PARTHIOT Armand, Marie et Marie-Christine PRIVET

ST-ROMAIN

Samedi 9

AUBIGNY

Dimanche 10

NOLAY
MEURSAULT

Samedi 16

IVRY-EN-M

Paulette, René et Rémi POCHERON – Ernestine et Georges PAPILLON
François DESMOULINS-LEBEAULT et son fils Bernard. - Marie-Claire de LAURISTON
(anniv.) - Daniel BERGERET et les défunts de la fam. BERGERET-LAVIROTTE
Bernard MICHELOT - Guillaume MOREY - Pierre MILLOT - Pierre LAFOUGE - Henriette
VALLOT Famille de LAURISTON-BOUBERS

NOLAY

Dimanche 17

SANTENAY

MEURSAULT
Samedi 23

ST-AUBIN
NOLAY

Dimanche 24

MEURSAULT

Samedi 30

MAVILLY
NOLAY

Dimanche 1er
octobre

Père Jacques THOMAS – Suzanne PESCHAUD – Henri SCOTTI, Joseph et MarieLouise GUTRIN – René FLEUROT et fam. ALARDON – Daniel LE CONTE – Père Roger
INGRAIN – Bernard JESSIAUME – Défunts des fam. BORDERIOU-LAURENCEAU –
Lucien et Jehanne DUVERNE – Roger CHAPELLE – Fam. BELLAND-CLAIR-BOIS – Anne
PIERROT – Renée et Lucien BELLAND Annette BALLOT - Elise et Jean CHARMEAU - Fam. ROULOT-COCHE - Défunts de la
fam. VIRELY - Henriette VALLOT - Marie et François de MONJOUR - André
BOISSEAUX - Pierre NOEL Jean-Pierre PONAVOY – Soizic de MONTLIVAULT – Bernadette ROUX et les défunts
de sa fam. – Henriette VALLOT – René BLONDEAU-DANNE
Pierre DESVIGNES - Louis et Andrée DAMIENS - Jacques COLIN (anniv.) et
Marguerite COLIN
Père Jacques THOMAS - Fam. de SUREMAIN - Pierre MILLOT - Fam. LAFARGERENAUD - Fam. BILLARD-GONNET - Jean-Pierre PRUNIER - Pierre LAFOUGE - JeanPierre LALLEMAND - Claire LAMBERT - Soizic de MONTLIVAULT - François de
POMEROL - Wandrille RIVIERE - Elisabeth PEZET - Fam. BOUZEREAU-LALLEMAND Pierre NOEL - Maria SAMPIC - Bernard VIRELY (anniv.) - Raymond MILLOT (anniv.) -

MEURSAULT

Henri et Marie-Henriette RIBE - Familles ROUX-LAMBERT-JACQUESON-PUIG - Défunts
des fam. PERREAU-FLOCHON
Fam. Henri ROUGEOT et descendants - Annette BALLOT - Fam. THEVENOT-BOUDOT Marcel BIZE et défunts des fam. LEROY-BIZE - Marie et François de MONJOUR André BOISSEAUX - Pierre NOEL - Anne PIERROT-CLAIR - Raymond MILLOT et ses
parents défunts -

Le Messager de Septembre paraîtra le vendredi 29 septembre.
Merci de transmettre vos informations et vos intentions de messe avant le 20 septembre.

