
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

EXULTA FELIX DIVIO
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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Armand GONCALVES
Jeanne VIELLARD

Maurice LALLEMAND
Norma LOMBARD

Père Yves Frot
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Livre de Jérémie 17, 5-8
Psaume 1, 1-2, 3, 4-6

1ère lettre de St Paul aux Corinthiens
15, 12.16-20

Évangile de St Luc 6, 17.20-26

Lectures de ce dimanche
Ces 3 mots, "Réjouis-toi heureuse Dijon", sont les premiers mots 
d'une hymne qui célèbre le 1er des évangélisateurs de notre 
diocèse et qui est chanté lorsque nous avons un nouveau pasteur. 
C'est chose faite depuis le 11 février. Le Pape François a nommé 
Mgr Antoine HÉROUARD archevêque métropolitain de Dijon.
Nous nous connaissons depuis le début des années 80 car nous 
étions ensemble au Séminaire Français à Rome où nous avons lié 
une réelle amitié. 
C'est un pasteur que nous accueillons : prêtre du diocèse de Paris, 
il a été aumônier de lycées dans le Quartier Latin, curé de 
paroisse, secrétaire adjoint puis secrétaire général de la 
Conférence des Évêques de France, recteur du Séminaire Français 
de Rome puis évêque auxiliaire de Lille où il a servi avec son 
archevêque Laurent ULRICH. Il est également membre de la 
Commission des Évêques Européens où il représente la France et 
il est également Délégué du Pape pour le Sanctuaire de Lourdes. 
Et, nommé le 11 février chez nous, c'est un clin d'œil du Vatican 
aux apparitions !
Comment le présenter : un pasteur qui se donne à 150 % dans sa 
mission, un homme doté d'une réelle intelligence et doublé d'une 
capacité de travail et d'organisation exceptionnelles. Il a gardé, 
durant ses missions diocésaines, nationales et internationales, 
une simplicité et une écoute qui forcent l'admiration.
Je suis heureux qu'il soit notre archevêque : non pas seulement 
comme ami mais également comme prêtre diocésain. Je vous 
rappelle qu'il connait un peu Beaune : il avait célébré une messe 
avec le Conseil Épiscopal de Lille il y a quelques années au 
Sanctuaire et le 1er janvier dernier il célébrait la messe dans notre 
Basilique.

Alors bienvenue Antoine !



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes : 
Dimanche 20 février à 10h30 à Marigny les Reullée.
Adoration du Saint Sacrement : mardi 15 février de 14h30 à 17h30 à Corgengoux.

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.
Samedi 19 février : à 10h partage de la Parole.
Samedi 5 mars : de 9h30 à 17h, journée de récollection de Carême avec le frère Denis-Marie OCD.
Thème: « Le Mystère de l’Eucharistie ». Ouverte à tous, inscriptions : cej.beaune@gmail.com.

Messes :
Dimanche 20 février à 11h à Corcelles les Arts.
Chorale : mardi 15 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

Le service Médiatech21 du diocèse propose une formation à la méthode "T'es où ?" d'Agnès CHARLEMAGNE les 11 et 12 
mars 2022 à la Maison diocésaine.
Objectif : Quelle pédagogie pour la transmission de la foi chrétienne au XXIème siècle ?
Programme : 11 mars : à 20h conférence pour tous
12 mars : de 9h à 16h30 formation pour les animateurs, catéchistes et les personnes en charge de l'enseignement du fait 
religieux.
Tarif : 30 € la journée. Passe sanitaire et masque obligatoires.

Formation

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

Nés à Thessalonique, Méthode et son petit frère surdoué, Constantin (qui recevra sur son lit 
de mort l’habit monastique sous le nom de Cyrille), sont envoyés en mission par le 
patriarche de Constantinople, tout d’abord chez les Khazars, peuple venu de l’Asie lointaine 
qui a adhéré au judaïsme. Puis ils sont envoyés en Moravie où les Allemands s’installaient en
maîtres.
Pour évangéliser les peuples slaves, Cyrille crée un alphabet adapté à leur langue. Les 
Églises qui utilisent le slavon se remplissent et les autres se vident. Cyrille traduit les textes 
bibliques et liturgiques. Mais ils sont très vite attaqués par des clercs germaniques qui leur 
reprochent de brader les textes sacrés et d’y mettre des germes d’hérésies en utilisant une 
langue vulgaire. Le pape Hadrien II les soutient.
Cyrille et Méthode ont été nommés co-patrons de l'Europe avec d'autres saints.

Saints Cyrille et Méthode fêtés le 14 février

"Nous ne connaissons que trois langues qui permettent de louer Dieu : l’hébreu, le grec et le 
latin – Si je ne connais pas le sens d’un son, je serai un barbare pour celui qui parle et celui 
qui parle sera pour moi un barbare. Toute langue doit confesser que Jésus Christ est Seigneur 
à la gloire de Dieu le Père."
(Réponse de saint Cyrille à qui lui reprochait d’utiliser des langues nouvelles)
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