
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

Lectures de ce dimanche 

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.

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 :

Alors suivons le conseil de Jean-Baptiste !

Feuille Paroissiale

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)
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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

Père Yves Frot

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

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.

Denier de l'Église


