
Livre d'Isaïe 53, 10-11
Psaume 32(33), 4-5, 18-19, 20.22

Épitre de St Paul aux Hébreux 4, 14-16
Évangile de St Marc 10, 35-45

Lectures de ce dimanche 
L'Évangile met en scène deux frères qui veulent le pouvoir et qui se
disent que Jésus n'est pas éternel (!) et qu'il va bien falloir qu'il
choisisse un successeur. Ils se positionnent en se disant que s'ils se
déclarent les premiers comme potentiels successeurs, ils auront des
chances de le remplacer. Double erreur : Jésus est éternel et c'est lui
qui gouverne encore aujourd'hui, et l'autorité dans l'Église n'est pas
d'abord pouvoir mais service.

Regardons l'origine du mot autorité : c'est l'attitude de quelqu'un qui
la possède non pour l'exercer seul mais pour faire grandir ceux qui
sont sous sa responsabilité.

Regardons ceux qui dans la Bible l'ont exercée. Moïse a vu la Terre
Promise et c'est Josué qui y pénètre le premier. Preuve que Dieu
guide son peuple et qu'il donne la force aux hommes qu'il a choisis.

Regardons l'histoire de notre diocèse. Il y eut une première
assemblée synodale. Elle fut commencée par le père Balland, notre
évêque d'alors. Il fut nommé à Reims en 1988 puis le père François
Garnier continua la préparation et ce fut Mgr Coloni qui la dirigea.
Cela s'appelle la continuité.

Écoutons le Pape François lorsqu'il parle de cléricalisme. Il attaque
le pouvoir personnel de ceux qui le confisquent au lieu de s'en servir
pour aider les autres.

Aujourd'hui où nous célébrons les Confirmations, demandons à
l'Esprit-Saint de venir en aide à tous ceux qui exercent une
responsabilité pour que cette dernière serve à tous.
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Le mot de notre curé
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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Marie VARRAY
Julienne LAURENT

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


