
L’Évangile du 25ème dimanche du Temps ordinaire nous
donne une vision atypique de notre vie quotidienne. Quoi
de plus agaçant que de voir l ’ouvrier qui a travaillé une
heure dans la journée gagner le même salaire que celui qui a
débuté à 8 heures du matin ? C’est même révoltant si on
juge cette page selon les normes humaines.
Mais i l  s ’agit de Dieu !  Et, comme dans beaucoup de
paraboles, celle-ci s ’explique par la dernière phrase, la
"pointe" de la parabole :  "ton regard est-il  mauvais parce
que moi, je suis bon" ? La parabole ne s’explique pas par le
Code du travail  (car dans ce cas elle est inaudible) mais par
le Code de l ’All iance qui a comme fil  rouge la bonté de Dieu.
Dieu donne tout à chacun d'entre nous ,  même si ce tout
n’est pas suffisant à nos yeux. Avec le temps, nous nous
apercevrons que ce que Dieu a donné n’est pas suffisant ;  i l
est au-delà de toute espérance, étonnant et magnifique.
Il  y a autre chose dans cet Évangile. Jésus sort plusieurs
fois dans la journée et à chaque fois, i l  y a du monde qui
embauche. Or c’est ainsi que Dieu procède ;  i l  appelle et
attend que chacun écoute. I l  est patient et ne se décourage
jamais. Pour la Pastorale des vocations, c’est la même
chose, Dieu appelle constamment. I l  suffit d’ouvrir les
oreilles. Nous allons avoir la chance de vivre l ’ordination de
Mickaël GARREAU dimanche prochain à la Cathédrale à
15h30. Nous le portons dans la prière et nous l ’assurons de
notre soutien pour son prochain ministère.
                        Venez nombreux à Dijon dimanche prochain.

Feuille Paroissiale

Le mot de notre curé
Lectures du dimanche

Livre d’Isaïe 55, 6-9 
Épitre aux Philippiens 1, 20c-24.27a 

Évangile de St Matthieu 20, 1-16
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Père Yves Frot

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de :

Reine DESJOURS

Ce dimanche nous célébrons le
baptême de :

Cosme BLAS

Samedi 26 septembre nous célébrerons le
mariage de :

Maxime LALLEMAND et Manon LAHAYE
Jérémy BARRISSET et Emilie DOUSSOT

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



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

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 : Tous les jeudis à 9h à Bligny les Beaune hors vacances scolaires.

                Dimanche 27 septembre à 11h à Corcelles les Arts.

                Pas de messe sur le secteur le dimanche 4 octobre.

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 26 septembre à 18h30 à Vignoles.

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

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

Dimanche 20 septembre : à 17h30 lecture continue de
la Bible.
Mardi 22 septembre : après la messe, début de la
Neuvaine à Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus.
Jeudi 24 septembre : après la messe, 24 heures
eucharistiques. A 20h30, veillée de l’Enfant-Jésus.
Samedi 26 septembre : de 10h à 11h partage de la
Parole de Dieu.
Dimanche 27 septembre pas de messe à la chapelle de
la Charité.
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).

Éveil à la foi

La première rencontre aura lieu le samedi 3 octobre de 11h à 12h à la Cure Notre Dame. 
Ce sera l’occasion de commencer l’année par une célébration où parents et enfants pourront être ensemble pour partager
ce moment privilégié.
Nous accueillons les enfants de 4 à 7 ans. Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant pourront le faire ce jour-là.
Les rencontres se font une fois par mois, nous donnerons le calendrier à ce moment-là.

Journées du Patrimoine
Pour les journées du patrimoine, les tapisseries sont
ouvertes. Nous vous proposons une promenade dans le
jardin mystique à la découverte des plantes et des oiseaux.
Dimanche 20 septembre de 14h à 17h30.

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.

Ordination de Mickaël Garreau

Une veillée de prière est proposée par Mickaël samedi 26 septembre à 20h30 à Notre Dame.

Un bus de 55 places est proposé pour emmener ceux qui le souhaitent à la Cathédrale à Dijon pour son ordination. Pour cela
nous vous demandons de vous inscrire en venant au secrétariat aux heures d’ouverture. Le prix du déplacement est de 10 €,
à régler à l’inscription. 
Le départ se fera du parking des Buttes à Beaune à 13h30 et le retour au même endroit vers 19h.


