14 NOVEMBRE 2021

33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille Paroissiale

Lectures de ce dimanche
Livre du Deutéronome 12, 1-3
Psaume 15(16), 5-8, 9-10, 11
Épitre de St Paul aux Hébreux 10, 11-14.18
Évangile de St Marc 13, 24-32
Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :
Gilbert CHANOINE
Raymond FORASACCO
Geneviève JAILLET
Patrice RYAUX
Christine BARISSET
Jeannine BOND
Monique DIDELON
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
Vous le savez, à Rome, périodiquement se tient un Synode. Cette
assemblée est composée d'évêques délégués par leur pays et d'un
plus petit nombre nommé par le Pape. Certains experts sont
choisis, prêtres, hommes ou femmes selon leur compétence.
Ainsi le père Gérard Berliet était-il allé pour le 1er synode sur la
famille. Le synode traite une question particulière. Le dernier
était consacré à la pastorale des jeunes et ceux d'avant à la
famille.
Depuis le pape François, le synode est précédé d'une large
consultation du Peuple de Dieu.
Le prochain Synode sera consacré à la Synodalité. Le mot
"synode" vient du grec et signifie "marcher avec". La date retenue
pour sa tenue est 2023. Mais tous les chrétiens sont invités dès à
présent à le préparer. La démarche synodale a été ouverte le 17
octobre dernier dans chaque cathédrale du monde. Et c'est pour
cette raison que notre archevêque n'a pas pu venir donner le
sacrement de la Confirmation.
Dans le document que vous trouverez soit au fond des églises,
soit sur le site de la paroisse, il y a 10 pôles thématiques. Bien
évidemment, chaque groupe dans notre paroisse pourra choisir
celui qui l'intéresse le mieux ou qui lui est approprié.
Merci de faire remonter une courte synthèse.
La parole libre est proposée à tous. Saisissons cette occasion de
dire ce que nous vivons, faisons et célébrons.

Père Yves Frot

Partage de l'Évangile
Jeudi 18 novembre à 18h chapelle du Cloître à Notre Dame.

Messes maisons de retraite
Villa Medicis : samedi 20 novembre à 17h.
Pass sanitaire obligatoire.

Concert à Beaune
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.
Exposition CCFD
Le CCFD-Terre Solidaire vous propose du vendredi 26 au mardi 30 novembre 2021 à la chapelle de l’Oratoire, de 10 h à 17h une
exposition « Ils rêvent d’un monde meilleur » et aussi à un mois de Noël l’exposition-vente d’Envie d’éthique.
Guide paroissial
Le guide a été distribué cet automne dans les boîtes aux lettres n'ayant pas
d'interdiction de publicité. Les personnes ne l'ayant pas reçu et qui souhaitent
l'avoir, peuvent venir au secrétariat en chercher 1 exemplaire d'ici fin décembre.
Nous préparons en même temps la distribution des prochaines années. Nous
demandons à ceux qui souhaitent le recevoir sous forme papier, de se faire
connaître auprès du secrétariat en venant s'inscrire sur place, ou par mail :
ndbeaune@orange.fr ou par téléphone au 03 80 26 22 70.

Pendant la liturgie de la Parole, les enfants jusqu'à 9 ans
seront invités à venir préparer leur chemin vers Noël.

SECTEUR DES 12 CLOCHERS
Messes :
Samedi 20 novembre à 18h30 à Ruffey les Beaune.
Dimanche 21 novembre à 10h30 à Corgengoux.
Adoration du Saint Sacrement : mardi 16 novembre de14h30 à 17h30 à Corgengoux.

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

Messes : pas de messe jeudi 18 novembre, le père Hache étant le seul à être présent cette semaine dans la paroisse.
Dimanche 21 novembre à 11h à Bligny les Beaune.
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 16 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 à 17h30 Chapelet, Vêpres et Salve Regina.
Le 1er jeudi du mois à 20h30 Heure Sainte.
Tous les mercredis hors vacances scolaires : patronage de 14h à 18h.
Samedi 20 novembre : à 10h Partage de la Parole.

