24 OCTOBRE 2021

30ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille Paroissiale

Lectures de ce dimanche
Livre de Jérémie 31, 7-9
Psaume 125(126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6
Épitre de St Paul aux Hébreux 5, 1-6
Évangile de St Marc 10, 46b-52
Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :
Andrée HENRIOT
Dominique LONG
Jean BOURGOGNE
Michèle JOUFFROY

Le mot de notre curé
Ce dimanche est le dimanche de la Mission.
Le thème est "Impossible de nous taire et de ne pas parler de ce
que nous avons vu". Cette phrase est tirée des Actes des Apôtres.
Elle signifie que chacun de nous est apôtre au sens large du terme.
D'ailleurs le mot "apostolos" (apôtre) apparait 79 fois dans le
Nouveau Testament et désigne 28 personnes. Il y a donc plusieurs
sens à ce mot et l'un d'eux désigne tout baptisé qui veut
transmettre sa foi.

Ce dimanche
est célébré le baptême de :
Louis MASSON

Transmettre c'est d'abord vivre comme Jésus nous le demande

Messes paroissiales à Beaune

sérénité. La manière de témoigner varie suivant les personnes

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

Secrétariat paroissial
4 impasse Notre Dame
21200 BEAUNE
Tel. 03 80 26 22 70
ndbeaune@orange.fr
www.paroisse-beaune.org
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)

mais aussi dire de qui vient notre force, notre dynamisme et notre
rencontrées : on témoigne différemment en famille, entre amis ou
avec une relation dont on sait qu'elle ne durera pas. Mais, quoiqu'il
en soit, c'est toujours le Seigneur que nous annonçons et devant
lequel nous nous effaçons. Le but du témoignage est de faire
rencontrer le Christ aux autres, pas de nous ressembler !
Alors, pensons et prions pour tous les missionnaires, qu'ils soient
au loin dans d'autres continents ou qu'ils soient proches de nous.
Le dimanche des Missions est là pour mettre l'accent une fois dans
l'année sur une attitude qui devrait être habituelle. "Malheur à
moi, disait St Paul, si je n'annonce pas l'Évangile".
Père Yves Frot

Messes de semaine à Notre Dame
Le lundi 25 et le mardi 26 octobre il n'y aura pas de messe
à 9h à Notre Dame.
Seule la messe de 18h30 sera célébrée au Sanctuaire.
Retour à la normale dès le mercredi 27 octobre.

Confessions de la Toussaint
Mercredi 27 octobre :
À partir de 14h30 à Notre Dame.

Messes de la Toussaint
Lundi 1er novembre
Sanctuaire : 8h30 St Nicolas : 9h30 Corberon : 10h30
Notre Dame et Bligny les Beaune : 11h.

Samedi 30 octobre :
de 10h à 12h à Notre Dame.

Mardi 2 novembre
Merceuil : 9h Sainte Marie la Blanche : 10h30
Notre Dame : 11h St Nicolas : 18h.

Vendredi 29 octobre :
de 18h à 19h à St Nicolas.

Toute personne désirant se confesser en dehors de ces
horaires peut prendre directement rendez-vous avec un
prêtre. Pour connaître leur numéro de téléphone appeler
le secrétariat au 03 80 26 22 70 ou regarder sur le site
internet, rubrique contact.

Invitation
Toute l'Église de France a été surprise, scandalisée et stupéfaite des révélations que le rapport de la commission
SAUVÉ a révélé sur les actes pédophiles qu'ont subi des enfants de la part de prêtres et de religieux entre les années
1950 et 2020.
Les évêques de France qui ont demandé cette étude qui fut totalement indépendante du gouvernement de l'Église
viennent de prendre quelques mesures.
Pour que chacun puisse s'exprimer, nous avons pensé organiser une rencontre à Beaune. Elle est destinée à
présenter le rapport SAUVÉ, à donner quelques précisions sur les décisions de l'Église de France et nous permettre
de dialoguer, de discuter.
Elle aura lieu le 29 novembre 2021 de 20h30 à 22h dans l'amphithéâtre du Saint Coeur (entrée 3 fbg St Nicolas).
Pass sanitaire obligatoire.

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes :
Messe de la Saint Hubert : Samedi 30 octobre à 10h aux bois de Borne à GRANDCHAMP (à côté de la maison forestière).
Dimanche 31 octobre à 10h30 à Chevigny en Valière.
Toussaint : lundi 1er novembre à 10h30 à Corberon.
Messe des défunts : mardi 2 novembre à 10h30 à Sainte Marie la Blanche.
Partage de l’Évangile : Mardi 26 octobre à 14h15 à Chorey les Beaune.
SECTEUR DES 5 CLOCHERS

Messes :
Dimanche 31 octobre à 11h à Corcelles les Arts.
Toussaint : lundi 1er novembre à 11h à Bligny les Beaune.
Messe des défunts : mardi 2 novembre à 9h à Merceuil.
Ménage : jeudi 4 novembre à 9h30 à l'église de Bligny les Beaune. Les bonnes volontés sont les bienvenues !
Chorale : Répétition mardi 26 octobre à 20h à l’église de Bligny les Beaune.
SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS

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.
Dimanche 24 octobre : Messe à 18h30 et Veillée de l’Enfant-Jésus de 20h30 à 22h.
Mardi 26 octobre : pas de prière du soir, uniquement messe à 18h30.
24 heures d’Adoration Eucharistique : du 24 octobre après la Veillée de 20h30 au 25 octobre avant la messe de 18h30.
Samedi 30 octobre : à 10h partage de la Parole.

