23 JANVIER 2022

3ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille Paroissiale

Lectures de ce dimanche
Livre de Néhémie 8, 2-4a.5-6.8-10
Psaume 18(19), 8, 9, 10, 15

1ère lettre de St Paul aux Corinthiens 12, 12-30

Évangile de St Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21

Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :
Gismonde MATHELLIER
Arlette HARLAY
Marcel LEBLEUX
Loïc GAGELIN
Samedi 29 janvier
sera célébré le baptème de :
Léonie BOUDRIAUT
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
Avant la Neuvaine nous voici au cœur de la semaine de prière
pour l'Unité des Chrétiens. Cela fait des décennies qu'entre le 18
et le 25 janvier toute l'Église porte dans sa prière la volonté de
sortir de la division des Chrétiens.
C'est à un prêtre lyonnais, le père Paul COUTURIER, que nous
devons ce rendez-vous annuel. Cette année, ce sont les Mages
venus à la crèche qui sont nos guides. Ils ont été guidés par une
étoile et ils ont rencontré le Christ.
Faisons comme eux :
marcher vers l'inconnu en se sachant guidés,
marcher vers la découverte de Dieu,
marcher ensemble.
C'est toute la réflexion sur la synodalité (marcher ensemble) qui
est portée par les Mages.
C'est aussi notre prière pour nos frères chrétiens d'Orient qui, par
milliers, sont persécutés.
Reprenons la formule du Père COUTURIER : que l'unité se fasse
quand, comme et à la date que Dieu souhaite.
Père Yves Frot

Citations de St François de Sales

Savoyard, évêque, homme de lettres et saint,
François de Sales (1567 – 1622) a été ordonné
prêtre en 1593 et consacré évêque en 1602.
Dans une époque marquée par la Réforme, il
a sillonné son diocèse pour présenter la foi
catholique. Avec Sainte Jeanne de Chantal, il
a fondé l’ordre de La Visitation Sainte-Marie
en 1610.

"L'homme est la perfection de l'univers,
l'esprit est la perfection de l'homme,
l'amour est la perfection de l'esprit, et
la charité est la perfection de l'amour."

Saint François de Sales

"Ce n’est pas par la grandeur de nos
actions que nous plaisons à Dieu, mais
par l’amour avec lequel nous les faisons."

Fête 24 janvier

Le Docteur de l’Amour divin
et de la douceur évangélique

Messe à la Charité
Samedi 29 janvier il n'y aura pas de messe à 9h à la Chapelle de la Charité. Elle sera célébrée au Sanctuaire à la
même heure en raison de la Neuvaine.
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.
Prier à l'école d'Ignace de Loyola
Le service diocésain de la vie spirituelle organise un week-end "Prier à l'école d'Ignace de Loyola" à l'abbaye de
Cîteaux les 5 et 6 mars 2022.
C'est l'occasion de prendre un temps de silence intérieur et d'écoute du Seigneur.
Si vous souhaitez des informations, vous pouvez demander le tract soit par mail : viespirituelle21@gmail.com, soit par
téléphone : 03.80.57.40.34, soit au secrétariat paroissial.
SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes :
Samedi 29 janvier à 10h30 à Combertault.
Dimanche 30 janvier à 10h30 à Corgengoux.
Partage de l’Évangile : Mardi 25 janvier à 14h15 à Chorey les Beaune.
SECTEUR DES 5 CLOCHERS

Messes :
Jeudi 27 janvier à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 30 janvier à 11h à Bligny les Beaune.
Chorale : mardi 25 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.
Dimanche 30 janvier : la messe de 18h30 est maintenue.
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.

