
Livre de la Sagesse 1, 13-15 ; 2, 23-24
Psaume 29(30), 2.4, 5-6ab, 6cd.12, 13

2ème épitre aux Corinthiens 8, 7.9.13-15
Évangile de St Marc 5, 21-43

Lectures de ce dimanche

Face à un certain nombre de drames de la vie, certains en veulent
à Dieu avec ces idées : à quoi sert Dieu ? Pourquoi les guerres, les
maladies ? On se souvient de Camus dans son roman "La Peste" où
son héros refusait de croire en un Dieu quand les enfants meurent.
Je crois qu'il faut écouter la révolte et la douleur et accompagner,
avec tact et délicatesse, ceux qui souffrent.

Mais il faut aussi dire avec vérité et là, également avec délicatesse,
que Dieu n'a pas créé la mort. Il est un Dieu de vie. Et on se
souvient que le propre Fils de Dieu n'a guère été épargné.

Dieu ne veut pas la mort. C'est toute la 1ère lecture qui nous le dit.
Il a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Dans l'Évangile il redonne
vie à la fille de Jaïre et redonne la santé à une femme atteinte
d'hémorragie. "Je te le dis, lève-toi" : ces mots s'adressent à cette
jeune fille comme ils s'adressent à nous. Dans l'épreuve, Dieu ne
nous dit pas seulement "lève-toi", il nous donne la force de le faire.
Que cette force soit la prière, l'Eucharistie ou la présence des
autres, peu importe, Dieu nous la donne.
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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

André FRATER

Père Yves Frot

Ce dimanche
sont célébrés les baptêmes de :

Romane SERVANT
Stacy FROMHEIM

Vincent PORCHERET

Samedi 3 juillet
sera célébré le baptême de :

Helena HEITZMANN

Samedi 3 juillet
sera célébré le mariage de :

Florent TUREAU et Raphaëlle FUCHEY

Messes paroissiales à Beaune
Messes dominicales

samedi : 18h St Nicolas 
dimanche : 9h30 St Nicolas sauf en août

11h Notre Dame
Messes de semaine

lundi à vendredi : 9h Notre Dame
samedi : 9h Chapelle de la Charité

Jeudi 24 juin, il y avait à la Cathédrale une messe pour remercier les
prêtres les plus âgés à l'occasion de leur anniversaire d'ordination. Le
plus ancien a 70 ans d'ordination et les plus jeunes 50 ans. Parmi eux il y
avait notre ancien curé de Beaune, le père Gérard Dampt, qui affiche à
son compteur 65 ans d'ordination. Je lui ai dit que j'étais là pour
représenter la paroisse.



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes : 
Dimanche 4 juillet à 10h30 à Meursanges.
PERMANENCES : pendant la période d’été, il n’y aura pas de permanences du 5 juillet au 31 août.

Confessions : Tous les mardis de 17h15 à 18h15.
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.
1er dimanche du mois messe supplémentaire à 18h30.
Du lundi au vendredi messe à 18h30.
Du mardi au samedi à 17h50 Vêpres et Petite Couronne.
 

Jeudi 1er juillet : Heure Sainte de 20h30 à 21h30.

L’Enfant-Jésus reste accessible en entrant par le 14 rue de Chorey.
Bonnes vacances ! 

Messes : 
Tous les jeudis à 9h à Bligny les Beaune hors vacances scolaires.
Tous les dimanches à 11h.
Les messes reprendront le dimanche 27 juin à Corcelles, pour fêter St Pierre et St Paul.
En juillet : le 4 à Bligny, le 11 à Merceuil, le 18 à Montagny, le 25 à Corcelles.
En août : le 1er à Bligny, le 8 à Merceuil, le 15 à Montagny, le 22 à Corcelles, le 29 à Bligny.

Heure Sainte : Elle reprendra dès septembre le 1er jeudi du mois.

Toutes les personnes concernées par une rubrique du guide paroissial sont invitées à donner les modifications
nécessaires au plus tard le dimanche 4 juillet par mail à : ndbeaune@orange.fr

Guide paroissial

La basilique se révèle !
Dans le calme d'une soirée d'été, offrez-vous une pause en venant découvrir la basilique de Beaune par ses détails
insolites et parfois amusants à la seule lumière d'une lampe de poche. Sans être exhaustif, le parcours proposé met
en relief quelques aspects architecturaux mais aussi leur portée spirituelle. 
Tous les jeudis soir du 8 juillet au 26 août de 21h à 22h30. Entrée payante : 10 €. Gratuit pour les moins de 18 ans et
les étudiants. Inscriptions impératives au secrétariat paroissial 03 80 26 22 70 ou ndbeaune@orange.fr 

Visites nocturnes de la Basilique du 8 juillet au 26 août 

Depuis la fin du confinement, nous accueillons chaque semaine des personnes qui vivent dans la rue. Pour elles, il
nous faudrait des petites tentes légères, des sacs à dos petits ou grands et des sacs de couchage. Si vous en avez qui
ne vous servent plus, venez nous les porter à notre local rue Maizières les mardis, jeudis ou vendredis entre 14h30 et
16h30 ou au secrétariat paroissial à Isabelle. 
Un grand merci pour l'aide que vous leur apporterez.

APPEL DU SECOURS CATHOLIQUE

Jeudi 1er juillet de 21h à 23h venez découvrir ou redécouvrir Notre Dame et son patrimoine.
La soirée débutera par une animation de danse sous le porche donnée par l'association JAZZ DANSE. Entrée gratuite.

Nuit des églises

Les mercredis 7, 14, 21 et 28 juillet à 18h à la collégiale de Beaune, par Michel Tissier, organiste titulaire.
Entrée libre, retransmission des concerts sur grands écran.

Auditions d'orgue d'été 
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