
Livre des Nombres 11, 25-29
Psaume 18(19), 8, 10, 12-13, 14

Épitre de Jacques 5, 1-6
Évangile de St Marc 9, 38-43.45.47-48

 

Lectures de ce dimanche 

J'ai hésité à écrire cet éditorial en m'inspirant, soit des textes
du 26ème dimanche du Temps Ordinaire, soit de la fête de St
Vincent de Paul lundi 27 septembre.

J'ai choisi ce dernier. Et cela pour plusieurs raisons.
Il a fondé la Compagnie des Filles de la Charité, nous le
savons, et elles ont été présentes dans beaucoup de lieux de
notre diocèse. Il reste la maison natale de Catherine Labouré
à Fains les Moutiers qu'elles ne sont pas prêtes de lâcher.
Mais il y a surtout cette recommandation qu'il leur écrivit
"Souvenez-vous qu'il faut toujours préférer aux pratiques de
dévotion le service des pauvres quand la nécessité l'appelle.
Ce faisant, elles quittent Dieu pour Dieu."

St Vincent de Paul n'est pas seulement un homme d'action. Il
est aussi un homme de prière. Toute sa vie, il privilégia la
prière qui fut le moteur de son action caritative. Et ses écrits
spirituels sont dignes d'un maître de la spiritualité française
du 17ème siècle.

Enfin c'est un homme qui fut à l'aise dans toutes les couches
de la société (bagnards, prostituées, cour royale…) pour
annoncer l'Évangile.

C'est un vrai maître que nous fêterons lundi.
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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

François MARGEON
Gisèle CAILLOT

Serge DALOZ
 

Père Yves Frot

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.
Primevères : 17h le er samedi du mois

Villa Medicis : 17h le 3ème samedi du mois

Ce dimanche
sont célébrés les baptêmes de :

Valentine JUNOT
Margaux LOUWS



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes : 
Dimanche 3 octobre à 10h30 messe des familles à Ruffey les Beaune.
En raison des travaux qui commencent à l'église de Villy le Moutier, les messes prévues seront déplacées dans
d'autres églises du secteur. La messe du dimanche 10 octobre sera à Corberon.

Partage de l’Évangile : Mardi 28 septembre à 14h15 à Chorey les Beaune.

Réunion du Conseil Pastoral : Mercredi 29 septembre à 20h30 à Sainte Marie la Blanche.

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. À 18h30 messe hors vacances scolaires.
Du lundi au vendredi à 18h30 messe. 
Du mardi au samedi à 17h50 Vêpres et Petite Couronne.
1er jeudi du mois à 20h30 Heure Sainte.

Tous les mercredis hors vacances scolaires : patronage de 14h à 18h.
Jeudi 30 septembre : Veillée pétales de roses à 20h.

Vendredi 1er octobre : Solennité Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus et litanies au Sacré Coeur de Jésus après la messe.

Samedi 2 octobre : à 10h catéchèse pour les adultes « La vie après la mort », 
                                 à 17h30 Chapelet, Prière au Coeur Immaculé de Marie, Vêpres et Salve Regina.
 

Messes : 
Tous les jeudis à 9h à Bligny les Beaune hors vacances scolaires.
Dimanche 3 octobre à 11h à Bligny les Beaune.

Chorale des 5 Clochers : Répétition tous les mardis à 20h à l’église de Bligny les Beaune. Les nouveaux choristes sont les bienvenus.

Vendredi 1er octobre à 7h suivi d'un café.
Messe du matin au Sanctuaire

Le jeudi 7 octobre, jour de la fête de Notre Dame du rosaire, vous
êtes tous invités à venir prier Marie, en la basilique Notre Dame
de Beaune, à 15h30, pour la France et la Paix dans le monde.
Nous vous proposons d'apporter une rose que nous pourrions
déposer aux pieds de Marie.

Rosaire 

Primevères : 17h le 2 octobre.
Villa Medicis : 17h le 16 octobre.

Messes Primevères et Villa Medicis

Fête de St Vincent de Paul
Lundi 27 septembre


