5 DÉCEMBRE 2021

2ÈME DIMANCHE DE L'AVENT

Feuille Paroissiale

Lectures de ce dimanche
Livre de Baruch 5, 1-9
Psaume 125(126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6
1ère épitre aux Philippiens 1, 4-6.8-11
Évangile de St Luc 3, 1-6

Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :
Aleth MOLIN
Marcelle LEME-DISE-DIT-WEISS
Guy COURTOIS
Bernard GABET
Bernadette ANGEVELLE
Julien THIBAULT
René SORRE
Antoine CIVET
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
Apparaît ce dimanche Jean-Baptiste.
Dans l'Évangile, il y a toute une titulature. On croirait
l'adresse que dit un maire quand il inaugure une réalisation,
quand il cite les personnalités présentes ! On a tout le monde
et cela prouve que lorsque Jésus paraît, il est situé dans le
cours du temps.
Son activité est toute tracée : se convertir, revenir sur soi
pour vivre mieux et faire le ménage chez soi. Il s'agit de
mettre en 1er plan le Christ qui arrive.
En quoi cette Parole de Dieu nous intéresse ? Elle nous
concerne :
Dans notre vie personnelle : à l'approche de Noël, faisons
comme on le fait quand un enfant arrive. On dispose
autrement la maison pour que l'enfant ait toute sa place.
Et quand cet enfant est Dieu, on lui laisse la 1ère place.
Dans notre vie ecclésiale : même en ces temps troublés,
n'hésitons pas à faire confiance en cet Enfant qui est
Prince de la Paix et qui peut nous aider.
Dans notre vie sociale : en mettant Jésus au centre, et
donc par voie de conséquence les autres comme
prioritaires, nous ne pourrons que constater qu'autour de
nous, la paix, la justice et le bonheur sont présents.
Alors suivons le conseil de Jean-Baptiste !
Père Yves Frot
Denier de l'Église
Nous venons de recevoir l'état du Denier de l'Église à la fin du mois
de novembre. Par rapport à 2020, il manque environ un tiers de la
somme globale pour la paroisse. Merci à tous ceux qui ont déjà versé
leur don et merci à ceux qui n'ont pas encore donné de le faire avant
fin décembre.

Messes maisons de retraite
Primevères : à 17h messe de Noël le 24 décembre. Messe le 2 janvier.
Villa Medicis : à 17h le 18 décembre.
Prière du Rosaire
Mercredi 8 décembre, venez prier pour les familles à 15h30 à Notre Dame.
Tables Ouvertes Paroissiales
Les TOP proposent un moment convivial autour d'un déjeuner festif
aux personnes isolées ou en précarité. Notre équipe souhaiterait se
renforcer. Si vous vous sentez appelés à cette mission n'hésitez pas
à joindre Isabelle Cavaillé au 03 80 26 22 70.

Prière pour la Paix
Lundi 6 décembre chapelle du Cloître à Notre Dame.
Partage Évangile
Jeudi 16 décembre à 18h chapelle du Cloître à Notre Dame.
Concert Ensemble Vocal de Bourgogne
Dimanche 12 décembre à 17h à Notre Dame.
Entrée libre, pass sanitaire.

Cuvée du Sanctuaire
Cette année vous est proposé de nouveau un achat de bouteilles de vins
blanc et rouge pour aider les soeurs dans leur vie quotidienne. Vous
pouvez commander dès à présent par mail :
association.petitroidegrace@gmail.com. Les retraits auront lieu au
Sanctuaire samedis 11 et 18 décembre de 9h à 12h, vendredi 17 décembre
de 18h à 20h et du lundi au vendredi le matin. N'hésitez pas à aller sur le
site : sanctuaire-beaune.org, onglet actualités où vous trouverez toutes
les informations.
Salon du livre chrétien
Le 6ème salon du livre chrétien se tiendra le samedi 11 décembre à Dijon,
salle Devosge de 10h à 19h.
Retrouvez tous les auteurs sur le site : salondulivrechretiendedijon.com.
ACAT
Des cartes d'appel et des croix de l'Avent vous sont toujours proposées à la fin des messes. Merci de votre accueil.
SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes :
Samedi 11 décembre à 18h30 à Corberon.
Dimanche 12 décembre à 10h30 à Sainte Marie la Blanche.
Adoration du Saint Sacrement :
- Lundi 6 décembre de 9h à 10h à l’église de Levernois.
- Vendredi 10 décembre de 17h à 18h à l’église de Sainte Marie la Blanche.
Préparation de la veillée de Noël : Samedi 18 décembre de 10h à 12h à l’église de Chorey les Beaune.
Nous attendons tous les enfants et les jeunes pour participer à la crèche vivante qui aura lieu lors de la veillée le 24
décembre à 18h30 à Chorey. Au cours de cette 1ère répétition, nous verrons le déroulement de la veillée et
répartirons les rôles pour les enfants et les textes pour les jeunes.
La répétition générale aura lieu le mercredi 22 décembre à 14h30 à l’église de Chorey.
Éveil à la foi : Lundi 20 décembre à 17h30 à l’église de Levernois. Les enfants de 3 à 7 ans sont attendus avec leur
famille pour participer à cette célébration.
SECTEUR DES 5 CLOCHERS

Messes : jeudi 9 décembre à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 12 décembre à 11h à Corcelles les Arts.
Solennité de l’Immaculée Conception : 8 décembre : veillée mariale à 18h30 à l’église de Bligny les Beaune, messe à 19h.
Installation de la crèche : Nous invitons tous les jeunes et tous les enfants à venir le dimanche 12 décembre à partir
de 14h à l’église de Bligny les Beaune, pour aider à l’installation de la crèche et la préparation de l’église pour Noël.
Comme il n'y a quasiment pas de décorations en stock à l'église, nous vous sollicitons pour apporter du houx, de la
mousse ou de belles décorations de Noël que vos parents n’utilisent plus.
Afin de prévoir suffisamment de brioche et de chocolat chaud, merci de vous inscrire auprès de Juliette Coste avant
le samedi 11 décembre prioritairement à la sortie des messes ou au 06 58 22 10 98.
Équipes liturgiques : réunion jeudi 16 décembre à 20h30 à l’église de Bligny-lès-Beaune.
Chorale : mardi 7 décembre 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.
Tous les mercredis hors vacances scolaires : patronage de 14h à 18h.
Mercredi 8 décembre : Enfants-Adorateurs de 15h à 17h. Fête de l’Immaculée Conception messe à 18h30.
Samedi 11 décembre : à 10h Partage de la Parole.

