
Livre de l'Exode 16, 2-4.12-15
Psaume 77(78), 3-4ac, 23-24, 25.52a.54a)

Épitre aux Éphésiens 4, 17.20-24
Évangile de St Jean 6, 24-35

Lectures de ce dimanche 1er août

Pendant ce mois d'août, nous vivrons au rythme du chapitre 6 de
l'Évangile de St Jean. Il nous parle de l'Eucharistie. Le 24 juillet,
c'était le miracle de la multiplication des pains, le 1er août c'est le
pain venu du ciel, le 8 ce sera le pain de vie, et le 22 nous
entendrons Pierre renouveler sa foi à Jésus au nom des Apôtres. Je
précise ces éléments car on a l'impression chez l'évangéliste qu'il
se répète. Or ce n'est pas le cas : il approfondit pas à pas une
thématique qui lui est chère. Jésus est Celui qui nous nourrit de
son Corps et de son Sang.
Bien sûr, le 15 août va dominer cette période : si Marie a nourri son
Fils, c'est maintenant Lui qui nous nourrit.

Avec ceux qui partiront à Lourdes avec le pèlerinage diocésain , je
porterai vos intentions de prière. N'hésitez pas à me donner les
noms de personnes que vous souhaitez confier à la Vierge et je
prierai pour eux.

J'en profite pour vous donner notre prochain grand rendez-vous :
la messe de rentrée sera célébrée le dimanche 12 septembre à 11
heures dans le parc du Sanctuaire et comme d'habitude l'après-
midi sera consacré aux inscriptions aux activités des jeunes avec
présentation des divers mouvements liés à la paroisse.

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

 T E M P S  O R D I N A I R EA O Û T  2 0 2 1

Du 5 au 31 juillet
ont été célébrées les obsèques de :

Bruno GIBOULOT, Micheline
BOURGEOIS, Patrick MAISONNEUVE,
Liliane MEISSONNIER, Yvonne GIN,
Christine DESBOIS, Monique
PERDREAUX, Robert DESCHAMPS,
Simone DERAIN, Yvette CORTOT,
Marie-Louise SÉRON, René FRANÇOIS

Père Yves Frot

Ce dimanche
sont célébrés les baptêmes de :

Léandre BAUDOT
Augustin DAVID

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

Sanctuaire : se reporter au verso en bas de page.

Le secrétariat sera ouvert les 2 et 3 août aux horaires habituels.
Du 4  au 17 août il sera ouvert les mardis, mercredis, jeudis et vendredis matin. 
Reprise normale dès le 18 août.
Prochaine feuille dominicale le 29 août.

SECRÉTARIAT

Messe de rentrée paroissiale le dimanche 12 septembre à 11h au Sanctuaire.



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes : 
En août : le 8 à Combertault, le 15 à Ste Marie la Blanche, le 22 à Meursanges, le 29 à Ruffey les Beaune.
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.
 

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.
En août : le 8 à Merceuil, le 15 à Montagny les Beaune, le 22 à Corcelles les Arts, le 29 à Bligny les Beaune.

Veillée Saint Joseph
Durant cette année saint Joseph, le secteur des 5 clochers propose une fois par mois, une veillée de prière ouverte à
tous. La prochaine veillée aura lieu le dimanche 15 août de 18h30 à 19h15 en l’église de Bligny les Beaune. 

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

La basilique se révèle !
Tous les jeudis soir du 5 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 5 au 26 août 

Baptêmes
Samedi 7 août : Gino LAUQUIN.
Dimanche 8 août : Tiago FRÉROT DERODE, Norah ZAPATA SERRANO, Alba CARRETERO, Liloo NIQUET.
Dimanche 22 août : Cameron et Eléa GUICHARD, Charlotte SIMONIN.
Samedi 26 août : Guillermo DUMOND.
Dimanche 29 août : Gabriel MERMET, July MAGNIEN, Nahël DOUARD, Amaury MORTUREUX, Jules FERNANDEZ VULLIET.
Mariages
Mercredi 4 août : Alessandro RUI et Andrea FERDINAND.
Samedi 7 août : Nicolas THIBAUT et Marie GENET, Florian RISCAGLI et Aurore BOUILLET.
Samedi 21 août : Henri MOIROUD et Cindy DUCRET, Olivier POUPIN et Coralie GIBOULOT.
Samedi 28 août : Thibault SIXT et Lucille POMMERET.

Baptêmes et mariages en juillet

Le pèlerinage est sous la présidence de Monseigneur Minnerath avec la prédication du père Yves Frot.
N'hésitez pas à vous inscrire auprès du Service des pèlerinages, 9 bis boulevard Voltaire 21000 DIJON, par téléphone
03 80 63 14 65 ou par mail : pelerinages.dijon@wanadoo.fr
Quelques bulletins d'inscription sont à votre disposition au secrétariat paroissial.

Pèlerinage à Lourdes : À Lourdes, le ciel touche la terre !

Le groupe œcuménique de Dijon propose un week-end à Colmar et Strasbourg ouvert à tous.
Modalités d'inscription : pré-inscription jusqu'au 31 août en indiquant vos nom-prénom-adresse postale-téléphone-
mail-paroisse-église par mail à oecumenique21@gmail.com ou téléphone à D VALENCE 06 62 46 66 86.
Inscription à compter du 1er septembre au service des pèlerinage à Dijon 9 bis bd Voltaire, par mail  :
pelerinages.dijon@wanadoo.fr ou téléphone 03 80 63 14 65. 

Voyage œcuménique les 9 et 10 octobre 2021
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