
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

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)

Secrétariat  paroiss ia l
4  impasse  Notre  Dame 

21200 BEAUNE
Tel .  03  80 26  22  70

ndbeaune@orange . fr
 

www.paroisse-beaune .org

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

Gismonde MATHELLIER
Arlette HARLAY

Marcel LEBLEUX
Loïc GAGELIN

Père Yves Frot

d d l d ff l é d d

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

Lectures de ce dimanche

marcher vers l'inconnu en se sachant guidés,
marcher vers la découverte de Dieu,
marcher ensemble.
 

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 :

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.

Samedi 29 janvier
sera célébré le baptème de :

Léonie BOUDRIAUT


