
Actes des Apôtres 1, 15-17.20a.20c-26
Psaume 102(103), 1-2, 11-12, 19-20ab

1ère lettre de St Jean 4, 11-16
Évangile de St Jean 17, 11b-19

Lectures de ce dimanche

Pendant toute cette pandémie, nous avons dû faire preuve
d'imagination. Tout a été bouleversé, il a fallu préparer,
repousser, annuler, remettre non pas au lendemain mais à
l'année suivante. Cela ne fut pas forcément facile mais dans
notre société qui prévoit, planifie, le grain de sable Covid a
montré la fragilité de notre monde.

Il a fallu faire preuve d'imagination. Comme en ont fait preuve
les disciples des Actes des Apôtres que nous lisons en ce
moment ou comme tous ceux qui furent les premiers à
évangéliser un territoire.

Faire preuve d'imagination, c'est se laisser bousculer par les
événements, c'est faire confiance à l'Esprit-Saint qui conduit
l'Église et c'est aussi savoir rencontrer en vérité le chercheur
de Dieu et s'adapter à lui.

Nous savons que le Seigneur est à nos côtés et que nous
sommes sûrs de sa présence et de son aide. Essayons d'être
créatifs !

Feuille Paroissiale

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

Le mot de notre curé
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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

François-Guillaume DIOT
Colette LEPAGNEZ
Antoine DUCHINI
Jacques BOULLEY

Véronique DIMASSA
Alain BORIES

Vincent ELOY 

Père Yves Frot

À partir du samedi 22 mai les messes reprennent
à 18h à St Nicolas et à 18h30 dans les 12 clochers.

Ce dimanche sont célébrés les
baptêmes de :

Louise et Rosalie POITOUX



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

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 : Elle reprendra selon le calendrier qui sera établi.

Horaires des messes : 
À partir du 22 mai, les messes seront célébrées aux horaires habituels : 18h30 le samedi et 10h30 le dimanche.

Messes : 
Samedi 22 mai à Levernois à 18h chapelet suivi de la messe à 18h30.
Dimanche 23 mai à Chevigny en Valière à 10h chapelet suivi de la messe à 10h30.

Chapelet pour la fin de la pandémie :
Du samedi 8 mai au dimanche 30 mai, le chapelet sera dit avant chaque messe.
Le samedi à 17h et le dimanche à 10h. A partir du 22 mai à 18h le samedi. 
Les sœurs du Sanctuaire prendront en charge toute l’animation du chapelet. 

INFORMATION : 
La messe des premières communions planifiée à Corgengoux le 6 juin prochain sera célébrée à Meursanges à 10h30.

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.

À compter du 24 mai les messes du soir reprennent à l'horaire habituel : 18h30.

Chapelet pour la fin de la pandémie.
Le chapelet sera dit durant le mois de mai chaque dimanche après la messe de 8h30.

Samedi 22 mai
À 10h partage de la Parole.

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, à compter du samedi 22 mai à 17h30 avant la messe de 18h,
les dimanches 9 et 16 mai après la messe de 9h30,
les dimanches 23 à 9h15 avant la messe de 9h30 en raison de baptêmes après la messe.

Chapelet pour la fin de la pandémie.

Le chapitre Sainte Marguerite Marie organise cette année le pèlerinage des mères de famille sur la côte de Beaune.
Il se déroulera du 11 au 13 juin.
Pour tout renseignement vous pouvez nous adresser vos messages à pelebeaunevezelay@orange.fr.
Dans l'attente de cheminer avec vous, la team 2021 Alysson-Marie, Claire, Sophie et Juliette.

Pélerinage des mères de familles

Le film "Faustine apôtre de la Miséricorde" vous est proposé au cinéma de Beaune les 20, 23 et 24 mai.
Renseignement direct auprès du cinéma pour les horaires.

Film sur Faustine

Il n'y aura pas de messe à la Montagne ce jour-là ni à Notre Dame.
Une messe sera célébrée le soir à 18h30 au Sanctuaire.

Lundi 24 mai

mailto:pelebeaunevezelay@orange.fr

