
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 du curé
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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Jean-Marc SUDOUR
Marie-Louise GAND

Père Yves Frot

d d l d ff l é d d

1er livre de Samuel 26, 2.7-9.12-13.22-23
Psaume 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13
1ère lettre de St Paul aux Corinthiens

15, 45-49
Évangile de St Luc 6, 27-38

Lectures de ce dimanche

Être différents.

C'est ce que la 1ère lecture et l'Évangile nous demandent. David 
aurait pu tuer Saul et Jésus nous fait vivre autrement que ce qui 
est vécu dans notre société.

Prier pour ses ennemis, tendre l'autre joue, ne pas juger : voici des
attitudes qui surprennent. Jésus ne dit pas seulement de prier 
pour ses ennemis, il le fait vraiment au moment de mourir.

Tendre l'autre joue peut être désarmant dans tous les sens du 
terme. Jésus surprend en interdisant de continuer la violence et 
ne pas juger implique de toujours repérer des qualités chez 
l'autre, toujours espérer dans l'amélioration possible.

Ce n'est pas une attitude naïve que les textes nous proposent, 
c'est une conception de l'homme qui est différente de celle de 
notre société. Et c'est tout à notre honneur !

Vous êtes tous invités 
- le dimanche 27 février à 15h30 à la messe d'aurevoir à Monseigneur Minnerath 
- le dimanche 13 mars à 15h30 à la messe d'installation de Monseigneur Hérouard. 

Cathédrale St Bénigne : invitation



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes : 
Dimanche 27 février à 10h30 à Chevigny en Valière.
Partage de l’Évangile : mardi 22 février à 14h15 à Chorey-les-Beaune.

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.
Jeudi 24 février : Veillée de l’Enfant-Jésus de 20h30 à 22h.
24 heures d’Adoration Eucharistique : du 24 février après la veillée de 20h30 au 25 février avant la messe de 18h30 
Samedi 26 février : à 10h Partage de la Parole.
Dimanche 27 février : pas de messe à 18h30.
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 27 février à 11h à Montagny les Beaune.
Chorale : mardi 15 février à 20h à l'église de Bligny les Beaune.

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

La chaire (du latin cathedra, le siège) ou, plus complètement, la chaire de vérité ou chaire à 
prêcher, est à l’origine le siège de l’évêque. La chaire de saint Pierre est un ancien siège de 
bois conservé dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Afin de rappeler le magistère suprême 
de Pierre (et donc l’autorité du pape), Rome a, dès le IVe siècle, célébré la chaire de saint 
Pierre à l’occasion de la « Natale Petri de Cathedra ». À l’origine célébrée le 18 janvier à Rome 
et le 22 février à Antioche, cette fête a été définitivement fixée au 22 février lors du la 
réforme du calendrier de Paul VI.

"Célébrer la Chaire de Pierre, comme nous le faisons, signifie donc attribuer à celle-ci une 
profonde signification spirituelle et y reconnaître un signe privilégié de l’amour de Dieu, 
Pasteur bon et éternel, qui veut rassembler toute son Église et la guider sur la voie du salut." 
(Benoît XVI, audience générale du 22 février 2006).

La Chaire de St Pierre fêtée le 22 février

Il s’agit d’une simple chaise en bois de chêne et bois d’acacia mesurant 1,34 m de haut et 0,89 de 
large. Le siège contient six plaques d’ivoire réemployées. Ces plaques représentent, entre autres, 
Charles le Chauve couronné, divers épisodes de la vie d’Hercule et des symboles particuliers, 
dont certains sont caractéristiques de l’Égypte antique et la Nubie. À l’époque, il était habituel 
d’adapter des restes de l’Antiquité aux objets que l’on voulait décorer.

Cette année encore, nous vous proposons d'aider le père Maurice OUDET (frère de Mme Claire Puppetto, paroissienne 
des 12 Clochers) qui aide les mamans célibataires à se réintégrer dans la société au Burkina Faso. Cette association 
manque terriblement de moyens car elle ne reçoit plus d'aides.
Vous pouvez le faire de 2 manières : 
- soit en déposant une enveloppe mentionnant "Pour le Burkina", dans les corbeilles de quêtes du dimanche, et nous 
remettrons vos dons au père Oudet directement.
- soit en envoyant un chèque à l’ordre de l'association ABADAS qui est en lien avec le père Oudet, en précisant "Pour 
l'action sociale de Maurice Oudet en faveur des mamans célibataires". Vous pourrez recevoir un reçu fiscal.     
Adresse postale : ABADAS – Le Phare – Parc Franco – 56610 ARRADON
Adresse internet :http://www.abadas.fr/solidarite/ 

Notre action de carême dans notre paroisse

mailto:cej.beaune@gmail.com
http://www.abadas.fr/solidarite/

