27 FÉVRIER 2022

8ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille Paroissiale
Cathédrale St Bénigne : invitation
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.

Lectures de ce dimanche
1er livre de Ben Sira 27, 4-7
Psaume 91 (92), 2-3, 13-14, 15-16
1ère lettre de St Paul aux Corinthiens
15, 54-58
Évangile de St Luc 6, 39-45

Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :
Michèle ALAIME
Bruno PERISSUTTI
Marie HUDELOT
Sara GONCALVES SANTANA
Christian GHISLAIN
Zygfryd BARTNICKI
Paulette-Denise HENRIOT

Samedi 5 mars
sera célébré le baptême de :
Lison et Gabie MUZARD

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 du curé
Nous voici à l'entrée du Carême. En effet, mercredi 2 mars nous
recevrons les Cendres. Nous avons tout fait pour que chacun
puisse les recevoir : dès le matin à 9h à la Basilique, à 14h30 et
18h30 à St Nicolas, à 18h30 à Corberon et à 19h à Bligny les
Beaune. Chacun peut donc aller où cela l'arrange.
Nous en profiterons pour mieux prier. Il y a suffisamment
d'occasions d'adorer le Saint Sacrement dans nos églises, au
Sanctuaire et à la Chapelle du Cloître pour que, là encore, chacun
puisse trouver du temps pour prier.
En plus des rendez-vous habituels du samedi matin à 10h, il y aura
l'après-midi du Pardon le vendredi 1er avril de 13h à 19h à la
Basilique ainsi qu'une célébration du Pardon à Bligny les Beaune le
jeudi 24 mars à 20h.
Le Carême est aussi un temps pour le partage. En même temps
que le CCFD Terre Solidaire nous invitera à élargir nos horizons,
nous prendrons comme association à aider celle du père OUDET
au Burkina Faso. C'est un accueil pour des jeunes femmes
enceintes et abandonnées par leurs familles. C'est la même que
l'an dernier, mais c'est, hélas, toujours actuel.
Bien entendu, nous aurons d'autres rendez-vous, dont
l'installation de notre nouvel archevêque le dimanche 13 mars à la
Cathédrale à 15h30. Nous sommes entrain d'organiser un départ
en car pour que le plus grand nombre d'entre vous puisse s'y
rendre facilement.
Bonne entrée en Carême à tous.
Père Yves Frot

Messes des Cendres, mercredi 2 mars

Sacrement de réconciliation

Notre Dame : 9h
St Nicolas : 14h30 (pour les enfants) et 18h30
Corberon : 18h30
Bligny les Beaune : 19h

Journée du Pardon : vendredi 1er avril de 13h à 19h
à Notre Dame.
Veillée pénitentielle avec confessions individuelles :
jeudi 24 mars à 19h à Bligny les Beaune.

Notre action de carême dans notre paroisse
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/

Catéchèses pour adultes et grands jeunes

À compter du lundi 7 mars, tous les lundis et mercredis à 20h cure St Nicolas, 30 rue des Dominicaines à Beaune.

Concert

Samedi 5 mars à 19h concert donné par la Chambre Symphonique. Symphonie n°1 de Tchaïkovski et Concerto n°2 de
Rachmaninov. Entrées payantes sur place ou en ligne sur www.lachambresymphonique.fr
SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes :
Mercredi 2 mars à 18h30 à Corberon, messe des Cendres.
Dimanche 6 mars à 10h30 à Sainte Marie la Blanche.
CARÊME 2022 :
Pour la deuxième année consécutive, le secteur des 12 clochers a retenu comme bénéficiaire de nos dons, pendant le
temps de carême, l’Association du père Maurice OUDET qui aide les mamans célibataires (filles-mères chassées par
leur famille) à se réintégrer dans la société au Burkina Faso.
Les sommes recueillies seront reversées à cette association qui, depuis le début de la crise sanitaire manque
terriblement de moyens.
Les boîtes "Effort de Carême" se trouveront à la sortie des messes à partir du mercredi 2 mars.
SECTEUR DES 5 CLOCHERS

Messes :
Mercredi 2 mars à 19h à Bligny les Beaune, messe des Cendres.
Jeudi 3 mars à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 6 mars à 11h à Merceuil.
Heure Sainte : jeudi 3 mars à 18h30 à Bligny les Beaune.
Adoration du Saint Sacrement : tous les vendredis de Carême de 12h à 13h à Bligny les Beaune.
Chorale : mardi 1er mars 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 27 février : pas de messe à 18h30.
Tous les mardis de carême : Temps de prière de 20h à 21h.
Mardi 1er mars : partage des crêpes après la messe de 18h30, soirée louange de 19h50 à 20h30.
Mercredi 2 mars : Enfants Adorateurs de 15h à 17h.
Jeudi 3 mars : Heure Sainte à 20h30.
Vendredi 4 mars : 1er Vendredi du mois, messe à 7h, litanies au Sacré Coeur de Jésus après la messe de 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.

