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Le mot de
notre curé

Lectures du dimanche
Livre d’Isaïe 25, 6-10a 

Épitre aux Philippiens 4, 12-14.19-20
Évangile de St Matthieu 22, 1-14
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Père Yves Frot

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de :

Maria PAPE,  Henri LÉGER
Christiane MICHAUD, Maurice SORDET

Ce dimanche nous célébrons le
baptême de :

Clara GAGNERET, Louise OLIVAIN
Enzo RISCAGLI, Camille BORSATO

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

ERRATUM La semaine dernière ont été
célébrées les obsèques de :

Paulette GABUT       Colette VEAUX

Samedi 24 octobre nous célébrerons
le mariage de :

Alexandre NICOLAS et 
Claire SAINT-VIGNES

"Tous frères", c’est donc le titre de cette encyclique qui, on peut
le relever, a été signée par le Pape à Assise et non à Rome la
veille de la St François.
Elle est longue, 297 chapitres, et presqu’autant de notes en bas
de page !
Quand on la lit, on voit tout de suite que le Pape cite beaucoup
ce qu’il a écrit auparavant, depuis qu’il est évêque de Rome.
Certains pourront dire qu’il radote ou qu’il ne peut penser qu’à la
mémoire de François, d’autres, dont je suis, parient sur un
enseignement qui lui est propre, sur des fondamentaux de sa
pensée. D’autres encore diront que c’est un testament. Je n’irai
pas jusque-là !
Son plan :       
    Notre monde est fermé à l’autre et n’a plus de projet commun
ch. 1-56.      
    Un commentaire sur la parabole du Bon Samaritain ch. 57-86.      
    Il faut maintenant penser et gérer un monde ouvert à l’autre
qui promeut les personnes, les valeurs, le bien social et qui
remet l’accent sur la fonction sociale ch. 88-127.      
    Ce monde nouveau ne peut être réalisé que si chacun a un
cœur ouvert à l’autre ch. 128-153. 
    Pour ce faire, il faut promouvoir une politique locale et
internationale marquée par une charité soudée et un amour du
politique ch. 154-197.       
    Cette nouvelle politique demande du dialogue, la recherche du
consensus ch. 198-224.       
    Alors il met en valeur des parcours axés sur la vérité, le
pardon, la réconciliation et il exclut de l’horizon la guerre et la
peine de mort, ch. 225-270.    
    Son dernier chapitre concerne la place des religions dans ce
parcours et il termine par une superbe prière œcuménique et par
la figure de Charles de Foucault.
Il faut noter que ce texte doit beaucoup au grand Imam Ahmad
Al-Tayyeb, autorité réelle chez les sunnites, qu’il avait rencontré
à Abu-Dhabi.
Je ferai une présentation de cette encyclique dans les prochaines
semaines.

Fratelli Tutti



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

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

Dimanche 18 octobre
À 17h30 Lecture continue de la Parole de Dieu -
Évangile St Matthieu.
Samedi 24 octobre 
À 10h Partage Parole de Dieu.
De 20h30 à 22h Veillée Enfant Jésus et 24 Heures
d’adoration. Inscriptions : cej.beaune@gmail.com.
Dimanche 25 octobre
Adoration toute la journée au Sanctuaire.
À 18h00 bénédiction du Saint Sacrement, Petite
Couronne et Vêpres.
Dimanche de la Toussaint
Marche des saints (enfants en costumes de saints),
animations à 9h30 à la chapelle de la Charité, à 10h45
à la basilique.

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).
Jusqu’à la fin de l’année 2020 pas de messe à 18h30 le
1er dimanche du mois.

Messes : Tous les jeudis à 9h à Bligny les Beaune hors vacances scolaires.
               Dimanche 25 octobre à 11h à Montagny les Beaune.
               Messe de la Toussaint : Dimanche 1er novembre à 11h à Bligny les Beaune.
               Messe de commémoration des défunts : lundi 2 novembre à 9h à Corcelles les Arts.

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: 
Dimanche 25 octobre à 10h30 à Ste Marie la Blanche.
Messe de la Toussaint :  dimanche 1er novembre à 10h30 à Meursanges.
Messe de commémoration des défunts : lundi 2 novembre à 10h30 à Sainte Marie la Blanche.
Adoration du Saint Sacrement : Mardi 20 octobre de 16h à 19h à Corgengoux.
Partage de l’Évangile : Mardi 20 octobre de 15h à 16h à Chorey les Beaune.
Confessions :
Dimanche 1er novembre de 9h45 à 10h15 à Meursanges.
Lundi 2 novembre de 9h45 à 10h15 à Sainte Marie la Blanche.

Messe de la Pastorale de la Santé
Lundi 19 octobre à 19h, Salle des Pôvres de l'Hôtel Dieu,
autour de l'équipe d'aumônerie de l'hôpital, avec les
soignants, toutes les personnes qui ont le souci de
l'accompagnement des malades et des personnes âgées
et tous ceux qui souhaitent s’y unir.

Toussaint
Confessions 
Lundi 26 octobre de 18h à 19h à St Nicolas.
Mercredi 28 octobre à partir de 14h30 à Notre Dame.
Samedi 31 octobre de 10h à 12h à Notre Dame.
Messes
Messes de la Toussaint samedi 31 octobre, dimanche 1er
novembre aux horaires normaux.
Messe pour les défunts : lundi 2 novembre
 À 9h à Corcelles les Arts , à 10h30 à Ste Marie la Blanche, à
11h à Notre Dame et à 18h à St Nicolas.

Saint Luc, évangéliste et patron des médecins
Luc naquit à Antioche en Syrie. Il était grec de naissance et médecin de profession. 
Luc fut un des premiers à être convertis. Plus tard, il devint le compagnon de saint
Paul pendant une partie de son deuxième et troisième voyage. Il prit soin de Paul lors
de son incarcération à Césarée et à Rome. Paul en parle comme étant "le plus
attentionné des médecins" et comme étant aussi "un travailleur acharné". En lisant les
épîtres de Paul, nous apprenons que Luc est demeuré son compagnon fidèle.
Luc est l'auteur du troisième Evangile écrit avant l'an 63. Il a aussi écrit les Actes des
Apôtres. Son symbole est le boeuf car celui-ci représente l'animal du sacrifice que l’on
retrouve dans son Évangile avec l'histoire de Zacharie le prêtre, offrant le sacrifice à
Dieu.


