21 NOVEMBRE 2021

FÊTE DU CHRIST, ROI DE L'UNIVERS

Feuille Paroissiale

Lectures de ce dimanche
Livre du Prophète Daniel 7, 13-14
Psaume 92(93), 1abc, 1d-2, 5
Apocalypse 1, 5-8
Évangile de St Jean 18, 33b-37

Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :
Bernard JAVEL
Luciano MARCHETTO
Josette BRET
Georges FOREY
Maryse GOBLET
Gabrielle BONNET
Jeannine FREMY
Christophe GOUJON

Ce dimanche
est célébré le baptême de :
Alba RENNER

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
À partir du 1er dimanche de l'Avent, nous allons célébrer la
messe avec une nouvelle rédaction des prières de
l'Eucharistie et des divers Sacrements. Nous avions déjà
bénéficié d'une nouvelle traduction liturgique pour les
lectures lors des messes. Maintenant c'est le rituel de la
messe qui change.
Ce qui a présidé pour ce nouveau rituel est :
- la 1ère traduction des années 70 était parfois un peu lâche
par rapport au texte original en latin ;
- la manière de parler a également évolué et il fallait toiletter
la traduction.
Ainsi avons-nous décidé d'acheter un missel romain par église
et par prêtre. Lorsque nous les avons reçus, je me suis dit que
nous avions bien fait car tant sa taille que son poids le
rendent difficile à transporter. Son prix vaut aussi la peine :
169 € l'unité.
Dans cette nouvelle traduction, il y a à la fois beaucoup et peu
de changements. Mais ces derniers se trouvent un peu
partout dans le déroulement de la messe. Nous vous
donnerons un feuillet que vous pourrez emporter de manière
à bien suivre et participer à la messe.
Ce nouveau missel servira dans tout l'espace francophone.
Bonne nouvelle année liturgique.
Père Yves Frot

