16 JANVIER 2022

2ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille Paroissiale

Lectures de ce dimanche
Livre d'Isaïe 62, 1-5
Psaume 95(96), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9a. 10ac

1ère épitre de St Paul aux Corinthiens 12, 4-11

Évangile de St Jean 2, 1-11

Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :
Elisabeth AUGEY, Andrée MEYER
Robert LABOUREAU
Jeannine VANSTAEVEL
Alain GEOFFROY, Léon CAILLOT
Jean LELOUTRE
Ce dimanche
est célébré le baptème de :
Clément DURY
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
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
Je voudrais réinsister sur la demande du Pape d'entendre la voix
des catholiques du monde entier. Il s'agit de la phase préparatoire
au Synode sur la Synodalité qui aura lieu en 2023.
Il n'est pas fréquent que le Vatican nous demande notre avis. Ne
laissons pas échapper cette chance de nous faire entendre.
De quoi s'agit-il ?
De la Synodalité : ce mot qui vient du grec signifie marcher
ensemble. Marcher c'est aller dans une direction, c'est discuter
ensemble, c'est se mettre d'accord sur l'itinéraire à prendre, un
peu comme dans nos GPS : le plus court, le plus rapide.
Comment faire : non pas en créant une réunion de plus mais en
profitant d'une rencontre, d'une Assemblée Générale, d'un
rendez-vous pour inclure l'une ou l'autre des questions qui sont
sur le dépliant qui se trouve dans chaque église. Puis faire un
compte-rendu qu'il faudra envoyer au Père MUTIN avant Pâques
et à la paroisse pour que nous en ayons une trace.
Travailler ensemble, décider ensemble, marcher ensemble, c'est
cela l'Église. Ce n'est pas seulement le curé qui décide seul (le
curé sait prendre ses responsabilités !), ce sont tous qui peuvent
donner leur avis, avec l'aide de l'Esprit-Saint pour éclairer la
décision de celui qui est habilité à la prendre.
Père Yves Frot

Célébrations 2021
Partage Évangile
Jeudi 20 janvier à 18h chapelle du Cloître à Notre Dame.

Quête de l'Ordre de Malte
L'Ordre de Malte fera une quête aux sorties des messes les 29 et 30 janvier lors de la Journée Mondiale des Lépreux.
Vous êtes sincèrement remerciés pour l'attention que vous portez à cette cause qui continue à faire des ravages
dans certaines parties du monde.

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes :
Dimanche 23 janvier : messes de la St Vincent : 10h30 à Chorey les Beaune et à Sainte Marie la Blanche.
Adoration du Saint Sacrement : mardi 18 janvier de 14h30 à 17h30 à Corgengoux.
SECTEUR DES 5 CLOCHERS

Messes :
Jeudi 20 janvier à 9h à Bligny les Beaune.
Samedi 22 janvier messe de la St Vincent à 11h à Merceuil.
Dimanche 23 janvier à 11h à Corcelles les Arts.
Chorale : mardi 18 janvier à 20h à l'église de Bligny les Beaune.
SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS

Confessions : Tous les mardis de 17h15 à 18h15.
Messes :
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 18 janvier : de 19h50 à 20h30 soirée louange.
Mercredi 19 janvier : Enfants Adorateurs de 15h à 17h.
Samedi 22 janvier : à 10h Partage de la Parole.
Neuvaine à l'Enfant-Jésus du 25 janvier au 2 février
Prêche au cours de chaque messe. Du mardi 25 au vendredi 28 : 18h Vêpres, 18h30 messe suivie de la Petite
Couronne. Samedi 29 : 8h30 Laudes, 9h messe. Dimanche 30 janvier à 10h30 bénédiction de l'église par Mgr
Minnerath suivie de la messe. Du lundi 31 au mercredi 2 : 18h Vêpres, 18h30 messe,suivie de la Petite Couronne.

