
Aide, espérance, confiance, trésor à partager, ce sont les 4
mots clefs des Évangiles qui vont jalonner notre mois de
juillet. Ils sont tous tirés de l ’Évangile de Matthieu et ce
sont de belles paraboles. Nous le savons, une parabole est
une histoire de la vie quotidienne qui nous apprend
quelque chose sur Dieu, l ’Église ou le Royaume de Dieu.
Dieu n’a de cesse de nous aider, car la Parole de Dieu est
pour tous, quelles que soient les épreuves que nous
traversons (5 juillet).  La Parole de Dieu nous fait grandir
pourvu que nous soyons de la bonne terre et cela est
accessible à tous (12 juillet).  Dieu ne cesse de nous faire
confiance et même s’il  y a un peu d’ivraie dans notre cœur,
il parie sur le bon grain qui s’y trouve (19 juillet) et il
nous pousse à partager le trésor qu’il  a déposé dans notre
cœur (26 juillet).  Profitons de ce temps d’été où chacun
pourra trouver un temps propice à cette méditation.

NOUVELLES

C’est l ’époque des nominations. Nous avons appris que le
contrat du Père Raul Gladys Mabonzo Ganga  se terminait
et il  redevient disponible pour remplir la mission que
l’archevêque de Brazzaville lui confiera. Nous lui dirons
merci lors de notre messe de rentrée du 13 septembre. Ce
sera un clin d’œil à son arrivée il  y a 3 ans lors de la messe
de rentrée.
Nous avons appris que Mickaël Garreau  a été appelé au
sacerdoce. Il  sera donc ordonné prêtre le 27 septembre à
15h30 à la Cathédrale St Bénigne de Dijon. Nous nous
réjouissons avec lui et pour lui.
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Le mot de notre curéLectures du dimanche

Dimanche 5 juillet
Livre de Zacharie 9, 9-10

Épitre aux Romains 8, 9.11-13
Évangile de St Matthieu 11, 25-30

Dimanche 12 juillet
Livre d'Isaïe 55, 10-11

Épitre aux Romains 8, 18-23
Évangile de St Matthieu 13, 1-23

Dimanche 19 juillet
Livre de la Sagesse 12, 13.16-19
Épitre aux Romains 8, 26-27

Évangile de St Matthieu 13, 24-43
Dimanche 26 juillet

1er livre des Rois 3, 5.7-12
Épitre aux Romains 8, 28-30

Évangile de St Matthieu 13, 44-52

J U I L L E T  2 0 2 0

Père Yves Frot

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de :

Gilberte ROUILLARD
Guy ACCAD

Andrée THEURILLAT
Serge MENTH

Ce mois-ci nous célébrerons le
baptême de :

Samedi 11 juillet
 Carl AC

Dimanche 12 juillet 
Alice MAILLOT Eden VIENS

Dimanche 19 juillet 
Léonie RENIER Wayatt AUBERIVE

Dimanche 26 juillet 
Nathan HEITZMANN 

Agathe MESSANT



AU SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  (14 rue de Chorey)

L E S  D O U Z E  C L O C H E R S

L E S  C I N Q  C L O C H E R S

MESSES (pour tous) DANS LES MAISONS DE RETRAITE

Messes : Dimanche 12 juillet à 11h à Corcelles les Arts, 19 juillet Bligny les Beaune, 26 juillet à Merceuil, 2 août à Tailly.
Équipe du Rosaire : lundi 13 juillet à 15h chez Suzanne Huard à Montagny les Beaune.
Permanence à Bligny les Beaune : Plus de permanence en juillet et août.

Messes : Dimanche 12 juillet à 10h30 à Vignoles, 19 juillet à Chorey les Beaune, 26 juillet à Sainte Marie la Blanche.
Dimanche 2 août à Meursanges.
Adoration du Saint Sacrement : Lundi 6 juillet de 9h à 10h à  Levernois.
Une adoration est proposée pendant l’été le dimanche à 18h à Corgengoux.
Permanences : Pas de permanences du 6 juillet au 31 août. Réouverture le mardi 1er septembre.

Confessions :
Tous les mardis de 17h15 à 18h15.

Un pèlerinage à Lourdes du 17 au 22 août prochain ?
Le pèlerinage diocésain étant annulé à cause de la pandémie, l’équipe d’animation du pèlerinage en collaboration avec
l’hospitalité propose aux pèlerins de suivre une démarche spirituelle sur RCF en Bourgogne qui ouvrira son antenne à 18h45
à un intervenant par jour du 17 au 22 août, dont Mgr Minnerath, le Père Frot, un représentant des malades, un hospitalier et
l'aumônier des jeunes. Il sera possible de suivre le chapelet sur RCF à 15h30 en direct de Lourdes.
Une messe sera également célébrée à 18h le jeudi 20 août, jour de la Saint Bernard, en la Cathédrale Saint Bénigne à Dijon.
Elle réunira pèlerins valides ou malades, hospitaliers, prêtres et diacres qui sont habituellement présents à Lourdes. Tous
ces temps sont bien sûr ouverts à tous, pèlerins ou non. Le programme détaillé de cette animation se trouvera sur le site des
pèlerinages : www.pelerinages-dijon.cef.fr  et à la sortie des églises le samedi 15 août.

Reprise des messes uniquement :

Primevères :
Villa Medicis :

Pas de messe en août
Samedi 18 juillet à 17h00

Dimanche 16 août à 17h00
Concert Les Orgues de Beaune
Comme chaque année à compter du 8 juillet à Notre-Dame,
l'association "Les Orgues de Beaune" propose les mercredis
du mois de juillet, un concert d'orgue d'une demi-heure
environ donné par Michel TISSIER, organiste titulaire de la
basilique : Bach, Buxtehude, Grigny, Vierne, Beethoven,
Widor, etc... 
Entrée libre, vidéo-projection sur grand écran.
Merci de ne pas oublier son masque.

L’Enfant Jésus comble de grâces divines ceux qui
viennent prier dans ce Sanctuaire.

Bonnes vacances !

Prière pour la paix
Rendez-vous lundi 6 juillet à 18h30 sur le parvis de Notre
Dame.

Messes à la chapelle de la Charité
Les messes reprennent le samedi à 9h à la chapelle de la
Charité.

JEUDI 6 AOÛT à 21 heures
Vous aurez la permission de minuit !
Visite de la collégiale de Beaune aux chandelles. Lorsqu’elle se drape dans son manteau de nuit la collégiale n’est plus tout à
fait la même.
Véronique MANGOLD vous propose une visite guidée à la lueur des bougies, cet éclairage qui crée une ambiance si
particulière en redessinant les formes et les détails.
Entrée : 10€ par personne, fourniture d’une bougie LED. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Inscription impérative au secrétariat paroissial.

Ouvert le lundi de 14h à 18h, 
du mardi au vendredi de 9h à 12h, 
et de 14h à 18h (16h le vendredi), 

le samedi de 9h30 à 12h (sauf vacances scolaires)

Secrétariat  paroiss ia l
4  impasse  Notre  Dame 

21200 BEAUNE
Tel .  03  80 26  22  70

ndbeaune@orange . fr

www.paroisse-beaune .org

Prochaine feuille paroissiale
le 2 août

Don de fleurs à Notre Dame
Si vous souhaitez donner des fleurs pour les bouquets à la basilique, nous mettons à votre disposition dans le cloître des
seaux dans lesquels vous pouvez les déposer le jeudi soir ou le vendredi avant 10h.


