
Livre d'Isaïe 35, 4-7a
Psaume 145(146), 6c-7,8-9a,9bc-10

Épitre de Jacques 2, 1-5
Évangile de St Marc 7, 31-37

Lectures de ce dimanche 1er août

Nous voici avec la rentrée scolaire et en définitive la rentrée tout court !
Nous allons faire des propositions pastorales et c'est pour cela que nous nous
réunissons, comme chaque année, lundi 6 septembre à l'abbaye de Vénière.
Prêtres, diacres, responsable de la catéchèse et religieuses allons travailler
pour que cette année 20211/2022 puisse être bénéfique pour tous, pour que
chacun grandisse dans sa foi et puisse vivre une existence marquée par le
service à l'autre, la prière plus fervente et la meilleure connaissance de sa foi.

Lors de la messe de rentrée, dimanche 12 septembre à 11 heures dans le
parc du Sanctuaire, nous vous présenterons les axes pour notre paroisse.
Après le pique-nique partagé, les inscriptions seront ouvertes, la brocante et
la vente de lingerie à la cure St Nicolas nous permettront d'acquérir les
trésors qui nous manquent.

En ce début d'année, nous avons reçu des services financiers du diocèse le
point sur le Denier de l'Église : pour notre paroisse, nous sommes en baisse
pour le nombre de donateurs et le montant récolté. Je vous fais confiance
pour que cette courbe change de sens. Merci. Quelques mesures ont été
fixées : notamment à partir du 2 juin 2021, les dons pour les associations
cultuelles ne dépassant pas 554 € sont déductibles des impôts non plus à
66 % mais à 75 %.

Nous avons reçu le guide paroissial. Nous n'avons plus le droit de le mettre
dans les boîtes aux lettres portant la mention "stop pub". Merci aux
personnes qui sont dans ce cas de venir à la cure chercher leur exemplaire.
Nous risquons 1500 € d'amende. Il vaut mieux s'en abstenir !

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 :

Anne LESSORÉ de Ste FOY
Guy MIGNOTTE

Lise JUDET

Père Yves Frot

Ce dimanche
sont célébrés les baptêmes de :

Elia GIESTEIRA
Lyana AZEVEDO CAMBAO

Grégoire FRANON
Maelia et Mathéo CONSTANT

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.

Samedi 11 septembre

Baptême de
Camille de VAUCORBEIL

 

Mariage de
Stéphane BARDOSI et Isabelle BUGNON



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes : 
Dimanche 5 septembre à 10h30 à Chevigny en Valière.
Dimanche 12 septembre à 11h messe de rentrée paroissiale au Sanctuaire de l'Enfant Jésus.
Adoration du Saint Sacrement : lundi 6 septembre de 9h à 10h à Levernois.
PERMANENCES : reprise des permanences à Ste Marie la Blanche, Vignoles et Corberon aux heures habituelles à
compter du lundi 6 septembre.  

Confessions : Tous les mardis de 17h30 à 18h15.
Toutes les messes sont célébrées dans l’ancien chœur, entrée par le 14 rue de Chorey.
Tous les dimanches à 8h30 messe, à 18h Vêpres et Petite Couronne.
Du lundi au vendredi messe à 18h30.
Du mardi au samedi à 17h50 Vêpres et Petite Couronne.
1er jeudi du mois à 20h30 Heure Sainte.
Dimanche 12 septembre à 11h messe de rentrée paroissiale au Sanctuaire de l'Enfant Jésus.
Mercredi 8 septembre : fête de la Nativité de la Vierge.
Reprise des activités du Sanctuaire à compter du 13 septembre.
 

Messes : 
Tous les jeudis à 9h à Bligny les Beaune hors vacances scolaires.
Dimanche 5 septembre à 11h à Tailly (en plein air derrière la mairie). En cas de mauvais temps, repli à Bligny les
Beaune.
Dimanche 12 septembre à 11h messe de rentrée paroissiale au Sanctuaire de l'Enfant Jésus.
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, à Bligny les Beaune de 18h30 à 19h15. Prochaine veillée le dimanche 19 septembre.
Heure Sainte : le 1er jeudi du mois de 18h30 à 19h30 à l'église de Bligny les Beaune (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.

Messe de rentrée paroissiale
le dimanche 12 septembre

à 11h au Sanctuaire
Messe samedi 11 septembre à 18h à St Nicolas

Donner du sens à sa vie, ensemble cheminer à la suite du Christ avec St Ignace de Loyola.
La CVX vous invite à une réunion d'information le jeudi 16 septembre de 20h à 22h30 à l'église du Sacré Cœur, 6 rue
de Bourgogne à Chalon sur Saône.
Contact sur notre secteur : Isabelle QUOST 03 80 26 80 91 / 06 30 94 81 54  mail : isabelle.quost@outlook.fr

Découvrir la Communauté de Vie Chrétienne CVX

Le chœur In Via, composé de jeunes pros et étudiants (18-35 ans) recrute dans tous les pupitres.
Répertoires sacrés et profane, de la Renaissance à aujourd'hui, pour donner des concerts en janvier et juin.
Travail sérieux et ambiance sympa. Les répétitions ont lieu les mardis de 20h à 22h à la cure St Nicolas.
Reprise le 7 septembre. Renseignements auprès d'Erwan de Gevigney au 06.61.25.91.69.

Étudiant ? Jeune Pro ? Viens chanter !

Dimanche 12 septembre de 9h à 17h cure St Nicolas, les bénévoles des T.O.P. proposent une brocante dont les
bénéfices permettront d'organiser un repas festif trois fois par an au profit de personnes seules ou fragiles. 

Brocante des Tables Ouvertes Paroissiales

Lundi 6 septembre à 18h sur le parvis de la basilique Notre Dame.
Prière pour la Paix

mailto:isabelle.quost@outlook.fr

