
Livre de la Sagesse 7, 7-11
Psaume 89(90), 12-13, 14-15, 16-17

Épitre de St Paul aux Hébreux 4, 12-13
Évangile de St Marc 10, 17-30

Lectures de ce dimanche 

Ce dimanche, nous écoutons l'Évangile du jeune homme riche.
Il est très intéressé par le message de Jésus, il a une vie droite
et honnête et c'est réellement un bon Juif. On le voit marquer
le pas, car ce que lui demande Jésus est trop coûteux pour lui.
Qui nous dit qu'il n'aura pas changé d'avis après ? On peut
l'espérer.

Mais il y a une faille dans ce qu'il vit. Il pense que la vie
éternelle est une récompense que l'on reçoit dans l'autre vie,
éternelle celle-là. Or la vie éternelle commence ici-bas. C'est
ici et maintenant que nous la préparons. Pour prendre un
autre texte, les Béatitudes, nous avons à vivre au maximum ce
programme de vie qui sera la norme quand nous verrons Dieu
en pleine lumière. Le mot grec veut dire "Heureux" mais A.
Chouraqui le traduisait par "En marche vers…". Ce n'est pas
une traduction exacte mais elle est intelligente car elle nous
oriente vers la paix, la justice, l'amour.

Et c'est cette démarche que le jeune homme riche hésite à
faire. La vie éternelle n'est pas un cadeau qui serait remis à
certains, c'est une réalité qui se construit dès ici-bas. Et
d'ailleurs les disciples sont un peu comme lui car il faut que
Jésus le leur explique pour qu'ils réalisent que ce qu'ils
gagneront plus tard commence dès à présent, dans le
renoncement et l'amour des autres.

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

2 8 È M E  D I M A N C H E  D U  T E M P S  O R D I N A I R E1 0  O C T O B R E  2 0 2 1

Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Agathe BÉNITTE
Yves GALLOT

Jean-Claude VOIDEY

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 1er samedi du mois

Villa Medicis : 17h le 3ème samedi du mois



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes : 
Samedi 16 octobre à 18h30 à Chorey les Beaune.
Dimanche 17 octobre à 10h30 à Marigny les Reullée.

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

Tous les mercredis hors vacances scolaires : patronage de 14h à 18h.

Samedi 16 octobre : à 10h Partage de la Parole

Samedi 16 octobre : PAS DE PRIÈRES DU SOIR.

Messes : 
Jeudi 14 octobre à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 17 octobre à 11h à Merceuil.

Veillée St Joseph : dimanche 10 octobre de 18h30 à 19h15 à l'église de Bligny les Beaune.

Chorale : Répétition mardi 12 octobre à 20h à l’église de Bligny les Beaune. 

Samedi 16 octobre à 17h.
Pass sanitaire obligatoire.

Messe Villa Medicis

Messe de Confirmation à Notre Dame à 10h30.
Dimanche 17 octobre

Lundi 18 octobre, à 19h à la Salle des Pôvres de l'Hôtel Dieu, autour de l'équipe d'aumônerie de l'hôpital, avec les soignants,
particulièrement éprouvés par la pandémie, avec toutes les personnes qui ont le souci de l'accompagnement des malades et
des personnes âgées et tous ceux qui souhaitent s’y unir.

Messe de la Pastorale de la Santé 

Une soirée cinéma le jeudi 14 octobre à 19h30 au cinéma de Beaune pour découvrir un film sur la demande de
réparation après des exactions commises dans l'est de la République Démocratique du Congo. Le film "En route
pour le milliard", sélection officielle du Festival de Cannes 2020, sera suivi d'un débat avec le père Germain
GENZINGA, très grand ami du père Pierre NTIAMA NSIKU que nous connaissons bien dans notre paroisse, en
présence du réalisateur Dieudo HAMADI.

L'ACAT vous propose

Vendredi 15 octobre à 20h30 concert "Dixit Dominus" de Haendel donné par l'association "À Coeur Joie".
Entrée gratuite.

Concert à Notre Dame

Sainte Thérèse d'Avila
28 mars 1515 - 4 octobre 1582

Canonisée en 1622
Fête liturgique le 15 octobre

« Ô mon Dieu et ma Miséricorde !
je reconnais la grandeur de votre
Puissance.
Faites-la comprendre à mon âme
en lui faisant regagner en un moment
tout le temps qu’elle a perdu.
Quelque misérable que je sois,
je crois fermement que Vous le pouvez.
Faites que je répare le temps perdu
en redoublant vos Faveurs
dans le temps présent et à l’avenir,
afin que je paraisse devant Vous revêtue
de la robe nuptiale.
Amen »


