
Avec la messe de rentrée, nous débutons réellement notre
année pastorale qui sera jalonnée d’un certain nombre
d’événements dont voici les premiers à venir.
- L’arrivée des trois religieuses et le début des travaux de
réhabilitation et de transformation de l ’église et de l ’ancien
chœur au Sanctuaire. Les travaux débutent demain 14
septembre et dureront jusqu’en décembre pour l ’ancien
chœur et jusqu’à la fin juin pour l ’église. Pendant le dernier
trimestre de l ’année, la messe de semaine sera célébrée dans
la cave du Sanctuaire et celle du dimanche à la chapelle de
la Charité. Dès Noël, les messes seront célébrées dans
l ’ancien chœur restauré.
- L’ordination presbytérale de Mickaël le 27 septembre à
15h30 à la cathédrale de Dijon et sa 1ère messe chez nous le
4 octobre à 11h à Notre Dame. C’est une joie de le voir
arriver à cette étape. De ce fait, pour que le plus de
personnes possible vienne l ’entourer, nous supprimons les
messes de 18h à St Nicolas le samedi 26 septembre et de
8h30 à la Charité le 27 septembre puis le dimanche 4
octobre celles de St Nicolas (9h30), Ste Marie la Blanche
(10h30) et Merceuil (11h). 
- La confirmation que Mgr Minnerath donnera aux jeunes de
l’aumônerie et à quelques adultes le 11 octobre à Notre
Dame.
J’espère que cette année nous pourrons célébrer les plus
importantes fêtes liturgiques telles la Toussaint, Noël,
Pâques et la Pentecôte de manière digne et que chacun
pourra s’y rendre librement.
Nous aurons certainement d’autres événements à vivre mais
j ’aborde sereinement cette 7ème année de présence comme
curé ici dans la paroisse de Beaune.
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Le mot de notre curé
Lectures du dimanche

Livre de Ben Sira le Sage 27, 30 - 28, 7 
Épitre aux Romains 14, 7-9 

Évangile de St Matthieu 18, 21-35
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Père Yves Frot

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de :
Daniel MERLOT

Samedi 19 septembre nous
célébrerons le baptême de :

Joanna et Lola IBANEZ  
Valentin FRÉTÉ

Vendredi 18 septembre nous célébrerons
le mariage de :

Théo GAUDILLAT et Lisanne NICOLET

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

les 2ème et 4ème samedis du mois de 10h 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



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 : Tous les jeudis à 9h à Bligny les Beaune hors vacances scolaires.
                Dimanche Dimanche 20 septembre à 11h à Montagny les Beaune.
                Pas de messe sur le secteur le dimanche 4 octobre.
Équipe du Rosaire : Lundi 14 septembre à 15h chez Agnès Maréchal à Bligny les Beaune.
Permanence à Bligny les Beaune : le 1er mercredi du mois à partir de 18h hors vacances scolaires.
Chorale des 5 Clochers : répétition tous les mardis à 20h à l’église de Bligny les Beaune.
Les nouveaux choristes sont les bienvenus.

Messes : 
Samedi 19 septembre à 18h30 à Sainte Marie la Blanche.
Dimanche 20 septembre à 10h30 à Villy le Moutier.

Les messes du dimanche 27 septembre à Meursanges et du dimanche 4 octobre à Sainte-Marie-la-Blanche sont
supprimées.

Adoration du Saint Sacrement : Mardi 15 septembre de 16h à 19h à Corgengoux.

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

Vendredi 18 septembre à 20h ciné-catho.
Samedi 19 septembre à 10h partage de la Parole de
Dieu.

Messes de semaine : 18h30 dans la cave (entrée 14 rue
de Chorey).
Messe du dimanche : 8h30 à la chapelle de la Charité
(rue de Lorraine).

Catéchisme : inscriptions

Pour les familles qui ne peuvent pas venir le 13 septembre,
réunions à 18h30 à la salle St Nicolas,
30 rue des Dominicaines :
le lundi 14 septembre pour les CE2 et CM1-CM2,
le mardi 15 septembre pour  les 6èmes et les 5èmes.

Rentrée : semaine du 28 septembre au 3 octobre 2020.

Reprise des messes uniquement :
Côte Dorée (Bruyères) Mercredi 16 septembre à 15h

Partage de la Parole de Dieu
Jeudi 17 septembre de 18h à 19h,
chapelle du Cloître à Notre Dame.

Modification de messes 

Samedi 26 septembre
pas de messe à St Nicolas à 18h.

Dimanche 27 septembre
pas de messe à la Charité à 8h30.
pas de messe dans les 12 Clochers.

Dimanche 4 octobre
pas de messe à St Nicolas à 9h30.
pas de messe dans les 12 Clochers à 10h30.
pas de messe dans les 5 clochers à 11h.

La Croix Glorieuse
Le 14 septembre l’Eglise fête la « Croix Glorieuse »

pour  nous inviter à remercier Dieu pour le don de son Fils :
il a donné sa vie pour nous en acceptant de mourir,

et de mourir sur une croix.


