
Voir au dos
Lectures du dimanche

J'ai entendu un jour une personne se félicitant d'avoir sur son
compte Facebook 1000 amis… C'était pour lui un record et il
était heureux de cet exploit. Je pense qu'il confond amitié et
connaissances. Un ami est quelqu'un que l'on connait, qui nous
connait, avec nos limites et nos défauts et qui est là lorsque
nous défaillons. Il reste discret mais est efficace, il sait quelles
décisions prendre et c'est réciproque.

Or je doute fort que les 1000 "amis" de cette personne soient
présents lorsqu'il sera licencié, qu'il apprendra une mauvaise
nouvelle pour sa santé ou lorsqu'il verra celui ou celle qui
partage sa vie soudain le quitter.

Jésus, dans l'Évangile, ne nous parle pas d'amitié. Il nous
annonce que nous sommes ses amis. Il sait que nous sommes
faibles, aussi nous donne-t-il de la force par le baptême et la
confirmation, de la nourriture avec l'Eucharistie, du réconfort
lorsque nous bénéficions de la réconciliation et de la sérénité
lorsque nous partons pour la Vie éternelle. Cette amitié, il nous
indique qu'elle est possible car il l'a vécue tout au long de sa vie
sur notre terre, avec ses Apôtres en particulier.

Plutôt que de collectionner les "amitiés", regardons le Christ,
imitons-le et profitons de ce qu'il nous offre.

Feuille Paroissiale

Le mot de notre curé
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Depuis le jeudi 22 avril
ont été célébrées les obsèques de :

Yvette et Serge CROS
Denise ROGER

Yvette THOMAS
Bernard HUGONNET
Marie-Claude SALIN

Lucette BUY
Maurice BULLIER

Yvan MOULIN
Madeleine MALDANT
Jacqueline NAUDIN

Guy GARREAU

Père Yves Frot

Dorénavant les messes du samedi sont à 17h30.

Jeudi 13 mai sera célébré le baptême de:

Nino LOUBET ZAFFONATO

Secrétariat  paroiss ia l
4  impasse  Notre  Dame 

21200 BEAUNE
Tel .  03  80 26  22  70

ndbeaune@orange . fr
 

www.paroisse-beaune .org

Ouvert  le  lundi  de  14h  à  18h ,  
du  mardi  au  vendredi  de  9h  à  12h ,  
e t  de  14h  à  18h  ( 16h  le  vendredi ) ,  
l es  2ème et  4ème samedis  du  mois

de  10h à  12h
(sauf  vacances  sco laires )

Samedi 15 mai sera célébré le mariage de :

Jonathan LESSART et Anne FORTUNÉ



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Confessions : Tous les mardis de 16h30 à 17h30.
Toutes les messes sont célébrées dans l’ancien chœur, entrée par le 14 rue de Chorey.
Tous les dimanches à 8h30 messe et à 18h Vêpres et Petite Couronne.
Du lundi au samedi à 17h30 Petite Couronne et Vêpres.
Dorénavant les messes de semaine seront célébrées à 18h.

Mercredi 12 mai : de 15h à 17h Enfants Adorateurs.
Vendredi 14 mai : début de la Neuvaine à l’Esprit Saint.
Samedi 15 mai : à 10h Partage de la Parole.
Chapelet pour la fin de la pandémie.
Le chapelet sera dit durant le mois de mai chaque dimanche après la messe de 8h30.

Messes : 
Jeudi 13 mai, Ascension à 10h30 à Corgengoux.
Durant le mois de mai, le chapelet sera dit avant la messe du samedi et après la messe du dimanche. Les sœurs du
Sanctuaire prendront en charge toute l’animation. 
Dimanche 16 mai à 10h30 à Sainte Marie la Blanche suivi du chapelet.
Dimanche 23 mai à 10h30 à Chevigny en Valière. Le chapelet sera exceptionnellement à 10h15 en raison d'un
baptême après la messe.
INFORMATION : 
La messe des premières communions planifiée à Corgengoux le 6 juin prochain sera célébrée à Meursanges à10h30.

Tous les lundis du 5 avril au 24 mai à 18h sur le parvis de Notre Dame.
Prière pour la Paix

Messes : En raison des contraintes sanitaires toutes les messes sont célébrées uniquement à Bligny les Beaune. 
Tous les jeudis à 9h à Bligny les Beaune hors vacances scolaires.
Tous les dimanches à 11h.

Heure Sainte : annulée durant toute la période du couvre-feu. Possibilité de venir à la Chapelle du Cloître à Notre Dame.

Actes des Apôtres 10, 25-26.34-35.44-48
Psaume 97(98), 1, 2-3ab, 3cd-4

1ère lettre de St Jean 4, 7-10
Évangile de St Jean 15, 9-17

Lectures dimanche 9 mai
Actes des Apôtres 1, 1-11

Psaume 46(47), 2-3, 6-7, 8-9
Épitre aux Éphésiens 4, 1-13

Évangile de St Marc 16, 15-20

Lectures jeudi 13 mai

À Beaune, durant le mois de mai le chapelet sera dit :
à la chapelle de la Charité, tous les samedis matin après la messe de 9 heures,
à St Nicolas, tous les samedis à 17 heures avant la messe de 17h30,
les dimanches 9 et 16 mai après la messe de 9h30
les dimanches 23 et 30 mai à 9h15 avant la messe de 9h30 en raison de baptêmes après la messe.

Chapelet pour la fin de la pandémie


