
Livre d'Isaïe 50, 5-9a
Psaume 114(116A), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9

Épitre de Jacques 2, 14-18
Évangile de St Marc 8, 27-35

Lectures de ce dimanche 

Confiance en Dieu qui nous guide et qui sait mieux que nous ce dont
nous avons besoin. Il est réellement celui qui conduit la paroisse.
Confiance en chacun de vous qui venez aux célébrations et qui rendez
service dans l'un des domaines essentiels à la vie chrétienne. Merci.
Lorsque l'un ou l'autre d'entre nous vous demande un service, ne
répondez pas tout de suite : non ! Réfléchissez, priez, et peut-être que
votre premier réflexe se sera converti en une attitude plus favorable !

Disponibilité avec Dieu encore une fois. Nous ne savons pas ce qui
nous attend (preuve en est avec les 2 dernières années qui furent un
peu chahutées !) et nous verrons bien ce que les événements nous
réservent.
Disponibilité que chacun de nous a envers vous, vos demandes et vos
souhaits. Si vous avez besoin de parler, de discuter, n'hésitez surtout
pas à sonner à la cure. Vous ne dérangerez jamais.

C'est parti pour cette année pastorale. Vous avez pu prendre le texte des
projets que nous allons ensemble mener à bien au cours de cette année
2021/2022. Et si vous n'étiez pas à la messe de rentrée, vous le trouverez
au secrétariat paroissial.
Je ne vais pas inscrire ici tout ce que nous allons vivre mais vous donner
l'état d'esprit avec lequel j'aborde cette année.
D'abord j'ai confiance

Ensuite les disponibilités

                                                       À toutes et tous bonne année paroissiale !

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 :

Jean-François MIGNOTTE
Danièle BRÉBAN

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.

Samedi 18 septembre
Baptême de

Camille GUILLON
Kayron et Sheden DUPUIS



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes : 
Samedi 18 septembre à 18h30 à Marigny les Reullée.
Dimanche 19 septembre à 10h30 à Levernois.

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, messe à 18h30 hors vacances scolaires.
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.

Tous les mercredis hors vacances scolaires : patronage de 14h à 18h.
Samedi 18 septembre : à 10h partage de la Parole.

Messes : 
Tous les jeudis à 9h à Bligny les Beaune hors vacances scolaires.
Dimanche 19 septembre à 11h à Merceuil.

Permanence : le 1er mercredi du mois hors vacances scolaires à la cure de 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, à Bligny les Beaune de 18h30 à 19h15. Dimanches 19 septembre, 10 octobre, 14 novembre, mercredi 8 décembre.
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.

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

Comme chaque année, l’équipe des servants d’autel se renouvelle.
POUR QUI : garçons de 7 à 18 ans (ayant fait sa première communion ou en préparation)
POURQUOI : Servir la messe, c’est servir le Christ ! C’est aussi l‘occasion d’offrir à la communauté chrétienne des
célébrations liturgiques plus belles et plus solennelles.
CONTACT : Père FROT, Guillaume LETEUIL ( gav.leteuil@outlook.com), Thomas GEORGES ( t.georges@paroisse-
beaune.fr) ou inscription directe lors de la rentrée paroissiale du 12 septembre. 

Servants d'autel

Pour les journées du patrimoine, Maryse Blaive vous proposera 2 visites commentées sur les fleurs et les oiseaux : le
samedi 18 septembre et le dimanche 19 septembre à 16h. Les réservations sont vivement conseillées auprès du
secrétariat paroissial : 03 80 26 22 70.
Les tapisseries restent ouvertes pour des visites libres aux heures habituelles pendant ces deux journées.

Journées du Patrimoine : visite commentée des tapisseries
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