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SAINTE FAMILLE
ÉPIPHANIE

Feuille Paroissiale

Lectures de ce dimanche
1er livre de Samuel 1, 20-22.24-28
Psaume 83(84), 2-3, 5-6, 9-10
1ère lettre de St Jean 3, 1-2.21-24
Évangile de St Luc 2, 41-52

Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :
Thiébaud GRAFF
Richard GROCAT
Jeannine CABARET
Marguerite TOURNIER
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 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

Le mot de notre curé
Avec ce texte de Noël, je voudrais m'arrêter sur la Sainte Famille.
Elle fut une famille normale : elle accueillit un enfant qui, s'il n'est
pas comme les autres, a eu besoin d'être écouté, abrité, protégé.
On les voit sereins mais ils ont quand même eu quelques difficultés
à surmonter : une naissance ailleurs qu'à la maison, l'exil devant des
menaces de mort. Ce n'est ni une fausse famille ni une famille
irréelle.
Alors faisons comme elle : accueillons Jésus dans notre cœur. Avec
lui, l'amour sera la norme, le service aux autres naturel. Dans un
monde où la famille que nous connaissons explose "façon puzzle",
mettons tout en œuvre pour que chaque famille devienne une
source de vie et de paix, qu'elle rayonne. Pensons et prions pour
toutes les familles blessées, fragilisées, et à ceux qui n'ont plus de
famille.
En cette période de Noël, je vous exprime, au nom de tous, tous mes
vœux de paix et de bonheur pour 2022.
Que notre prière à la crèche s'ouvre à tous ceux sans espérance et
prions aussi pour nos proches.
Bonne et sainte fête de Noël

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)

Père Yves Frot

