6 MARS 2022

1ER DIMANCHE DE CARÊME

Feuille Paroissiale

Cathédrale St Bénigne : invitation
Vous êtes tous invités le dimanche 13 mars à 15h30 à la messe d'installation de Monseigneur Hérouard.
Le départ de Beaune en bus se fera au parking des Buttes à 13h15 et le retour partira de Dijon à 18h donc arrivée à Beaune
vers 19h30. Le tarif est de 7 € par personne.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous au secrétariat par mail en indiquant vos noms et téléphone et vous réglerez avant de
monter dans le car uniquement par chèque, ou venez vous inscrire sur place où vous pourrez régler en espèces ou en
chèque. Le libellé des chèques est au nom de : paroisse de Beaune.

Lectures de ce dimanche
Livre du Deutéronome 26, 4-10
Psaume 91 (92), 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab
Lettre de St Paul aux Romains 10, 8-13
Évangile de St Luc 4, 1-13

Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :
Marie-Thérèse BURTY
Guy CORROY
Adeline MOUILLON

Ce dimanche
seront célébrés les baptêmes de :
Constance GUIDOT
Léo-Paul SCOTTI

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 venons d'entrer en Carême. Autant la semaine dernière, je
vous présentais les axes de notre paroisse, autant cette semaine je
vous propose un effort par semaine. Vous le verrez, ils sont
simples et réalisables par tous, petits et grands !
Semaine 1 : prendre un temps pour confier au Seigneur et à la
Vierge Marie sa famille.
Semaine 2 : se recentrer sur l'essentiel est c'est cela le jeûne. Il
n'est pas seulement alimentaire. Il s'agit de nous débarrasser de
ce qui nous encombre, de tout ce que n'est pas essentiel ou utile.
Semaine 3 : partager avec ceux qui vivent mal : il y a le projet du
père OUDET, du CCFD-Terre Solidaire ou le partage avec
l'Ukraine. Mais aussi on peut accomplir des petits gestes
quotidiens.
Semaine 4 : à qui puis-je pardonner ? avec qui entamer un
processus de réconciliation ? le sacrement de la réconciliation
peut nous donner de la force pour le faire.
Semaine 5 : pour qui puis-je tout faire pour que sa vie soit
meilleure ? À qui puis-je donner de l'espérance ?
Semaine 6 : la Semaine Sainte est tellement riche que la seule
chose que nous puissions faire est de participer à tous les offices !
Bon carême !

Père Yves Frot

Prière pour la Paix

Sacrement de réconciliation

Lundi 7 mars au Sanctuaire pendant la messe de 18h30.

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.

À retenir

Mercredi 23 mars à 20h30 rencontre avec Sr Moriau,
70ème miraculée de Lourdes. Lieu indiqué ultérieurement.

Notre action de carême dans notre paroisse
Vos dons sont toujours les bienvenus pour aider le père Oudet :
- 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 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.

Appel du Secours Catholique

L’équipe de Beaune organise une collecte de dons le week-end du 12/13 mars à la sortie des messes. L’objet de cette
collecte est d’apporter une aide financière à la population ukrainienne via le réseau Caritas International Ukraine.
Les bénévoles mettront une corbeille à disposition à l’issue des messes et savent pouvoir compter sur votre générosité.
Un grand merci.

Le Carême avec le CCFD-Terre Solidaire

"Nous habitons tous la même maison ...le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous
concernent et nous touchent tous". (Pape François, Laudato Si). C’est le thème de cette année pour le CCFD. Grâce à ses
donateurs, il soutient de nombreux projets dans le monde. Pour continuer cette mission votre don est nécessaire. Dans
le livret spirituel déposé dans les églises, vous trouverez une enveloppe pré-imprimée pour envoyer votre don.
Soyez d’avance remerciés.
Pour tous renseignements : https://ccfd-terresolidaire.org. Equipe locale : ccfd-terresolidaire.beaune@orange.fr tél 06 58 18 58 63

Les Orgues de Beaune

Vendredi 10 mars, Assemblée Générale annuelle de l'association des "Orgues de Beaune", à 20h, cure St Nicolas, ouverte
à tous, adhérents ou non. Présentation entre autres du programme musical de l'année.
Samedi 11 mars à 17h Villa Medicis, "les Orgues de Beaune" vous invitent à une conférence intitulée " Regards croisés
entre les musiciens et les peintres" par B.Valeur et E.Bardez, chercheurs au CNRS, ouverte à tous.
Passe vaccinal obligatoire. Merci de respecter les parkings indiqués.
SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes :
Samedi 12 mars à 18h30 à Vignoles.
Dimanche 13 mars à 10h30 à Meursanges.
Adoration du Saint Sacrement : - Lundi 7 mars de 9h à 10h à Levernois.
- Vendredi 11 mars de 17h à 18h à Sainte Marie la Blanche.
Confessions : Vendredi 11 mars de 17h à 18h à Sainte Marie la Blanche.
Carême 2022 : Vous trouverez les boîtes "Effort de Carême" à la sortie des messes tous les dimanches.
SECTEUR DES 5 CLOCHERS

Messes :
Jeudi 10 mars à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 13 mars à 11h à Corcelles les Arts.
Adoration du Saint Sacrement : tous les vendredis de Carême de 12h à 13h à Bligny les Beaune.
Chorale : mardi 8 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 13 mars : pas de messe à 18h30.
Tous les mardis de carême : Temps de prière de 20h à 21h.
Tous les vendredis de carême : à 17h15 Chemin de croix.
Samedi 12 mars : à 10h Partage de la Parole.

