
Livre de Sophonie 3, 14-18a 
Cantique d'Isaïe 12, 2-3, 4bcde, 5-6

Épitre aux Philippiens 4, 4-7
Évangile de St Luc 3, 10-18

Lectures de ce dimanche 

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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Le mot de notre curé
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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Alain QUINARD
René LOMBARD

André MAUCHAUSSÉ
Christiane FERRARIS

Françoise REBOURSEAU

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

Confessions : lundi 20 décembre de 17h à 19h à St Nicolas
                        vendredi 24 décembre de 10h à 12h à Notre Dame
Messes :
Le 24 décembre
18h30 Notre Dame,
           Bligny les Beaune, Chorey les les Beaune
21h Bligny les Beaune
21h30 St Nicolas précédée de la Veillée à 21h 
Minuit Sanctuaire

Confessions et Messes de Noël

Ce dimanche
est célébré le baptême de :

Eliott DOS PRAZERES

De la mesure en toute chose ! 
C'est ce que m'inspirent les textes de ce 3ème Dimanche de
l'Avent. De la mesure, on voit Jean-Baptiste le demander à ceux
qui s'approchent de lui.
Pour les collecteurs d'impôts, il leur conseille de ne demander
que ce qui est fixé par la loi. Cela nous parait logique mais,
comme le montre Zachée, il était courant et facile de prendre de
l'argent pour soi et pas seulement pour l'État. C'est l'honnêteté
que Jean-Baptiste conseille.
Pour les militaires, il leur demande d'en rester au maintien de
l'ordre et à ne pas commettre d'actes de pillages. Se contenter de
sa solde, c'est refuser le pillage, le vol ou la violence qui contraint
les personnes à (se) donner.
De la mesure, c'est ce que Jean-Baptiste s'applique à lui-même. Il
n'est ni Élie, ni le Messie. Il reste à sa place, celle qui consiste à
annoncer la venue du Christ, à témoigner de sa foi et à faire
rencontrer le Messie à ceux qui viennent le voir.
Quelle est notre mission sinon la même que celle de Jean-
Baptiste ? Ayons de l'enthousiasme et de la volonté tout en
restant à notre place de disciple qui parfois a du mal à marcher,
mais qui sait que derrière le Christ on bénéficie du bonheur !

Le 25 décembre
8h30 Sanctuaire
9h30 St Nicolas
10h30 Levernois
11h Notre Dame 
      Montagny les Beaune



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes : 
Dimanche 18 décembre à 10h30 à Chevigny en Valière.

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 : annulé en raison de la crise sanitaire.
Concert : dimanche 19 décembre à 17h30 par la chorale de Beaune en Bourgogne à Chorey les Beaune. Entrée libre. Quête au profit du Téléthon.

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.
Mardi 14 décembre : Solennité de St Jean de la Croix.  Soirée louange de 19h50 à 20h30.
Mercredi 15 décembre : Enfants-Adorateurs de 15h à 17h.
Représentation "la Pastorale des Santons de Provence" à  St Nicolas à 17h.
              PAS de MESSE au Sanctuaire à 18h30 ni de prières le soir.
Jeudi 16 décembre : Représentation "la Pastorale des Santons de Provence" à l’église de Pommard à 19h.
Samedi 18 décembre : à 10h partage de la Parole.

Messes : jeudi 16 décembre à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 18 décembre à 11h à Merceuil.

Installation de la crèche : Nous invitons tous les jeunes et tous les enfants à venir ce 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. 

Équipes liturgiques : réunion jeudi 16 décembre à 20h30 à l’église de Bligny-lès-Beaune. 

Chorale : mardi 14 décembre à 20h à l'église de Bligny les Beaune.

Primevères : à 17h messe de Noël le 24 décembre. Messe le 2 janvier.
Villa Medicis : à 17h le 18 décembre.

Messes maisons de retraite
Jeudi 16 décembre à 18h chapelle du Cloître à Notre Dame.
Partage Évangile 

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.

Tables Ouvertes Paroissiales

Dimanche 12 décembre à 17h par l'Ensemble Vocal de Bourgogne.
Chants religieux et profanes sur le thème de Noël. Entrée libre, pass sanitaire.

Samedi 18 décembre à 20h par OPUS 71, Charpentier et Bach. Entrée payante, pass sanitaire.

Dimanche 19 décembre à 16 h Sophie Rétaux, organiste titulaire de la cathédrale de St Omer,
jouera des œuvres liées à Noël, ainsi que des transcriptions de Ravel et de Chostakovitch.
Entrée payante, pass sanitaire.

Concerts à Notre Dame

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 vendredi 17 décembre de 18h à 20h, samedi 18 décembre de
9h à 12h,  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.

Cuvée du Sanctuaire

Dimanche 19 décembre à 17h30 à Chorey les Beaune.
Mercredi 22 décembre à 20h aux Hospices de Beaune.
Entrée libre. Quête au profit du Téléthon. 

Concert chorale Beaune en Bourgogne


