7 NOVEMBRE 2021

32ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille Paroissiale

Lectures de ce dimanche
1er Livre des Rois 17, 10-16
Psaume 145(146), 6c.7, 8-9a, 9bc-10
Épitre de St Paul aux Hébreux 9, 24-28
Évangile de St Marc 12, 38-44

Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :
Yves SIMONIN
Nicolle PERRONNET

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

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)

Le mot de notre curé
Ce dimanche, il s'agit de don et de générosité : c'est ce que nous
voyons avec les veuves de la 1ère lecture et de l'Évangile. Toutes
les deux donnent ce qu'elles ont, ce qui les aurait fait vivre
réellement. Elles savent que leur don n'est pas du domaine du
superflu pour elles. Sans ce don, elles auraient pu vivre. Avec ce
don elles s'en remettent à Dieu, plus important que tout. La
réponse est immédiate : la première aura de la nourriture jusqu'à
la fin de sa vie et la seconde bénéficie de l'éloge du Christ. Le don
ne se fait pas en espérant un retour car cela signifierait que le
don est calculé ! C'est de la pure générosité et Dieu aime cette
attitude.
C'est le sens de l'argent que nous utilisons pour la paroisse. Vous
donnez à la quête, vous donnez aux 19 clochers, au Denier de
l'Église et à d'autres associations caritatives. Merci. Sachez que
l'utilisation que nous faisons de vos dons est très encadrée : ils
servent pour le bon financement des besoins de la paroisse, du
diocèse et parfois de manière plus large aux associations comme
les chrétiens d'Orient ou les facultés catholiques voire le Denier
de St Pierre qui est le don que nous faisons pour les activités du
successeur de St Pierre. Les dons ne servent pas à autre chose.
Je remercie tous les donateurs. Qu'ils sachent que les dons ne
sont pas gaspillés et que ceux qui les répartissent le font avec
sérieux, compétence et réalisme, et cela bénévolement. Nous
avons besoin de votre argent pour mener notre pastorale. C'est
un outil indispensable et chaque euro donné est une manière de
prouver votre confiance en notre paroisse, notre diocèse et notre
Église.
Merci
Père Yves Frot

Saint Martin
fêté le 11 novembre
Confesseur par ses mérites,
martyr par ses souffrances, apôtre
par ses actes, Martin règne
glorieux dans le ciel, et ici dans
son tombeau; qu'il se souvienne,
et qu'effaçant les péchés de notre
pauvre vie, il cache nos fautes
sous ses mérites ".
Epitaphe de Saint Euphrone,
évêque d'Autun pour la tombe de
Saint Martin.
Messe jeudi 11 novembre
10h30 à Notre Dame.

Messes maisons de retraite
Villa Medicis : samedi 20
novembre à 17h.
Pass sanitaire obligatoire.
Prière pour la Paix
Lundi 8 novembre à 18h
chapelle du Cloître à Notre Dame.
Prière du Rosaire
Lundi 8 novembre à 15h30,
à Notre Dame, prière à l’intention
de nos défunts et des âmes du
purgatoire.

Concerts à Beaune
Samedi 13 novembre : concert à 20h à Notre Dame donné par La Chambre Symphonique. Au programme : Mahler et Brahms
Dimanche 14 novembre : concert à 16h donné par Les Flots Baroques. Au programme : morceaux choisis pour violon et violoncelle.
Pass sanitaire obligatoire. Entrées payantes.
Collecte Secours Catholique
Le week-end des 20/21 novembre aura lieu la collecte annuelle du Secours Catholique. Plus que jamais il a besoin de la
générosité de tous pour remplir la mission qu'il mène contre la pauvreté et l'exclusion en France et dans le monde.
Les dons recueillis financeront leurs actions auprès des sans-abris, des familles précaires, des personnes isolées, mal logées,
sans emploi, des enfants et des jeunes en difficulté.
Merci par avance pour votre accueil et votre soutien.
Pendant la liturgie de la Parole, les enfants jusqu'à 9 ans
sont invités à venir préparer leur chemin vers Noël.

SECTEUR DES 12 CLOCHERS
Messes :
Dimanche 14 novembre à 10h30 à Vignoles.
Adoration du Saint Sacrement : vendredi 12 novembre de 17h à 18h à Sainte Marie la Blanche.

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

Messes :
Messe commémorative de l'Armistice : jeudi 11 novembre à 10h30 à Merceuil.
Dimanche 14 novembre à 11h à Corcelles les Arts.
Veillée St Joseph : dimanche 14 novembre à l'église de Bligny les Beaune :
17h45 témoignage sur la vie des frères Jaccard, de 18h30 à 19h15 Veillée.
Chorale : mardi 9 novembre 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.
Samedi 13 novembre : à 10h partage de la Parole.

