13 MARS 2022

2ÈME DIMANCHE DE CARÊME

Feuille Paroissiale

Lectures de ce dimanche
Livre de la Genèse 15, 5-12.17-18
Psaume 26 (27), 1, 7-8, 9abcd, 13-14
Lettre de St Paul aux Philippiens 3, 17 – 4, 1
Évangile de St Luc 9, 28b-319

Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :
Micheline BEAUPERTUIS
Madeleine FLEURY

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
Parmi les propositions que je vous avais faites la semaine
dernière, pour la 2ème semaine de Carême il y a le jeûne.
Le jeûne, pour beaucoup, consiste à se priver de viande les
vendredis de Carême. Or ce n'est pas seulement cela. Il s'agit de
se désemcombrer de ce qui n'est pas nécessaire, indispensable
dans notre vie.
D'accord pour ne pas avoir de repas copieux, mais pourquoi ne
faire un effort sur l'alcool, l'accoutumance aux médias ou aux jeux
vidéos ? C'est à chacun d'entre nous de discerner e qui est
essentiel ou non dans notre vie pour en définitive être plus serein,
plus heureux et pour avoir une vie plus proche du Seigneur.
Nous avons la chance d'accueillir un nouvel archevêque ce
dimanche. Il vient d'ailleurs et aura un regard nouveau sur notre
diocèse, sur notre pastorale et sur nos projets. C'est une date
historique. S'il y a 18 ans, nous avions vécu l'ordination épiscopale
de Mgr Minnerath, il faut remonter à 33 ans où nous avions
participé à l'installation de Mgr Coloni, qui était évêque auxiliaire
de Paris et qui venait du même diocèse que Mgr Hérouard.
Nous en sommes heureux.
Père Yves Frot

Prière pour l'Ukraine
Seigneur, Prince de la Paix, écoute notre prière.
Nous nous tournons vers Toi alors que des bruits de guerre résonnent en Europe.
Nous te prions pour l'Ukraine.
Nous te prions pour la Russie.
Nous te prions pour l'Europe et le monde.
Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués, ébranlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des
puissants, inspire la sagesse aux gouvernants.
Change les coeurs de pierre en coeurs de chair.
Maintiens en nous l'esprit d'amour qui distingue en l'autre un frère, une soeur. Seigneur, fais de nous des artisans
de paix.
Avec tous les chrétiens à travers le monde, prions les mots que Jésus nous a enseignés pour que Sa volonté soit
faite sur la terre comme au ciel : Notre Père...

Sacrement de réconciliation

Journée du Pardon : vendredi 1er avril de 13h à 19h à
Notre Dame.
Veillée pénitentielle avec confessions individuelles :
jeudi 24 mars à 20h à Bligny les Beaune.

Rencontre avec Sr Bernadette Moriau

Mercredi 23 mars à 20h30 venez rencontrer
Sr Moriau, 70ème miraculée officielle de Lourdes
au cinéma de Beaune. Entré libre

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.

Pour une Église synodale

Qu'est-ce que l'Église aujourd'hui me fait vivre ?
Quelles sont les joies, l'espérance ou au contraire les
blessures dont j'ai pu faire l'expérience ?
Vous êtes tous les bienvenus le samedi 2 avril de 14h30 à
17h30 à l'église de Bligny les Beaune. Rencontre au cours
de laquelle chacun pourra s'exprimer librement.

Dîners au profit de l'Ukraine
Un collectif d’associations, le Secours Catholique, le COB Collectif Odyssée Beaune, le Secours Populaire, le CCFD
Terre Solidaire, l’ACAT, organise 2 dîners caritatifs pour soutenir l’Ukraine les vendredi 25 mars et samedi 26 mars au
Jardin Anglais à Beaune. La participation est libre et laissée à la générosité des participants. Les dons collectés seront
tous envoyés à Caritas Internationalis Ukraine.
Pour vous inscrire, il faut réserver auprès de Valentine 07 62 17 95 52 ou sc.21@orange.fr ou auprès de Patricia
06 81 04 22 93 ou collectifodysseebeaunois@gmail.com. Préciser la date choisie, le nombre de participants, votre nom
et vos coordonnées mail et téléphone. Date limite d’inscription : le mardi 22 mars soir.

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. Pour
continuer sa 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

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

Messes :
Samedi 19 mars à 18h30 à Marigny les Reullée.
Dimanche 20 mars à 10h30 à Chorey les Beaune.
Adoration du Saint Sacrement
mardi 15 mars de 14h30 à 17h30 à Corgengoux.
Réunion EAP : mercredi 16 mars à 14h30 à Sainte
Marie la Blanche.
Carême 2022 : Vous trouverez les boîtes "Effort de
Carême" à la sortie des messes tous les dimanches.

Messes :
Jeudi 17 mars à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 20 mars à 11h à Bligny les Beaune.
Adoration du Saint Sacrement
tous les vendredis de Carême de 12h à 13h à Bligny les
Beaune.
Chorale : mardi 15 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.
Mercredi 16 mars : Enfants Adorateurs de 15h à 17h. Samedi 19 mars : Pas de partage de la Parole.

