
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 :
Cécile BOUARD, Raymond FROST

Marie-Rose PATAILLE, Michel VEAUX
Jacky DROT

Sr Marguerite-Marie PANNARD
Marcelle BOURLIER, Gillette JOBARD
Marguerite MULLER, Paulette JEULIN

Père Yves Frot
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Livre de Isaïe 6, 1-2a.3-8
Psaume 137(138), 1-2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8

1ère lettre de St Paul aux Corinthiens 15, 1-11
Évangile de St Luc 5, 1-11

Lectures de ce dimanche

On n'a pas l'habitude de comparer Isaïe et Pierre. Ce dimanche, 
nous avons leurs 2 récits de vocation : Isaïe dans le Temple de 
Jérusalem et Pierre sur les bords du lac de Tibériade. Le décor 
n'est pas le même mais à 700 ans d'écart, la réaction est la même 
devant Dieu qui s'approche d'eux et qui prend l'initiative de la 
rencontre.

Ils ne se sentent pas à la hauteur devant la mission qui leur est 
confiée. Dieu est toujours ainsi : nous connaissant mieux que nous 
ne nous connaissons nous-mêmes, il sait de quoi nous sommes 
capables. Isaïe fut le prophète des bonnes nouvelles, Pierre, 
malgré ses faux pas, devint une des 2 colonnes de l'Église. Et Dieu 
donne toujours la force nécessaire pour remplir sa mission.

Regardons maintenant Paul. Dans la 2ème lecture, il annonce le 
noyau dur de la foi : le kérygme. Il est comme nous : il n'a pas 
connu Jésus, il a reçu ce que d'autres lui ont transmis. Cette autre 
colonne de l'Église a eu une vie différente de celle à laquelle il se 
préparait.

Aujourd'hui, nous avons des personnages clefs : Isaïe, Pierre et 
Paul. Ils ont découvert la force de l'Amour de Dieu. Nous pouvons 
faire de même.



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes : 
Dimanche 13 février à 10h30 à Levernois.

Adoration du Saint Sacrement : lundi 7 février de 9h à 10h à Levernois.
                                                      vendredi 11 février de 17h à 18h à Sainte Marie la Blanche.

Confessions : vendredi 11 février de 17h à 18h à Sainte Marie la Blanche.

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.

Lundi 7 février : Anniversaire de la naissance de la Vénérable Marguerite du Saint Sacrement.

Mardi 8 février : Soirée louange de 19h50 à 20h30.

Mercredi 9 février:  Enfants Adorateurs de 15h à 17h.

Samedi 12 février : à 10h partage de la Parole.

Messes :
Jeudi 10 février à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 13 février à 11h à Merceuil.

Calendrier des messes : il ne sera plus distribué dans les boîtes aux lettres. Il sera affiché à la porte de chaque église 
du secteur, et disponible au format papier à l'entrée des églises. Vous le trouverez aussi sur le site de la paroisse, 
secteur des 5 Clochers.

Chorale : mardi 8 février à 20h à l'église de Bligny les Beaune.

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.

Prier à l'école d'Ignace de Loyola

Si vous souhaitez demander une intention de messe pour un défunt, une personne malade, un événement important
dans votre entourage même n'étant pas de Beaune, n'hésitez pas à vous adresser au secrétariat, soit en venant, soit
par téléphone. La communauté est là pour porter toutes ces intentions et soutenir les familles.
Chaque intention permet aussi d'assurer à nos prêtres un revenu. La Conférence des Évêques de France a fixé
l'honoraire à 18 euros.

Intentions de messe

Mercredi 9 février, un "one woman show" intitulé " Et si Dieu était laïc" vous est proposé par l’équipe EDC de Beaune
(entrepreneurs et dirigeants chrétiens) à la Comédie du Vin. Après le spectacle de Marie-Christine BERNARD, il y aura
un temps de questions-réponses avec la salle. On vous attend nombreux pour cette soirée qui s’annonce lumineuse !
Deux formules sont proposées : apéritif dinatoire avant spectacle à partir de 19h ou spectacle seul à 21h.
Réservation directement en appelant Didier au 0650563434.

Les EDC vous invitent

Vous êtes invités à participer à un chapelet chaque mercredi à 16h sur le parvis de Notre Dame ou chaque jeudi à
15h30 au pied de la Vierge de la Libération à la Montagne. Plus d'informations sur ce chapelet : www.lafranceprie.org 

Chapelet pour la France à Beaune

Lundi 7 février à 18h30 au Sanctuaire.
Prière pour la Paix

mailto:viespirituelle21@gmail.com
http://www.lafranceprie.org/

