27 MARS 2022

4ÈME DIMANCHE DE CARÊME
DE LAETARE

Feuille Paroissiale

Lectures de ce dimanche
Livre de Josué 5, 9a.10-12
Psaume 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7
2ème lettre de St Paul aux Corinthiens
5, 17-21
Évangile de St Luc 15, 1-3.11-32

Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :
Ludovic DURY

Ce dimanche
sont célébrés les baptêmes de :
Paola CURTINOT
Léo DÉCOMBE

Samedi 2 avril
sera célébré le mariage de :
Alan LAURENT-ROSSI et Noémie CHAGROT

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
Ce vendredi 1er avril, nous avons l'après-midi du Pardon de
13h à 19h à la Basilique. En tout 12 prêtres vont venir pour
rendre ce service et vous permettre de recevoir le
sacrement de Réconciliation, 4 diacres et 1 religieuse seront
présents pour accueillir ceux qui souhaitent discuter.
Pour beaucoup, le sacrement de Réconciliation sert à
regarder le passé, avouer les péchés et essayer de remédier
à des fautes qui semblent se répéter d'année en année.
NON : le sacrement de Réconciliation sert à regarder
l'avenir en prenant comme appui la Parole de Dieu, en
prenant en compte nos erreurs passées (souvent les
mêmes…!) mais en regardant comment nous pouvons mieux
vivre l'avenir qui nous attend.
Aller se confesser, ce n'est pas être emprisonné par nos
actions passées, c'est, avec l'aide du Christ, marcher avec
assurance et confiance, sur les chemins que nous savons
être ceux de la Vérité et de la Vie. Et nous, prêtres, ne
sommes que les ministres de cet Amour de Dieu qui nous
dépasse et nous réjouit.
Père Yves Frot

Semaine Sainte

Journée du Pardon

Vendredi 1er avril de 13h à 19h le sacrement de
la Réconciliation est proposé à tous.

Messes de semaine

À compter de vendredi 1er avril
à 9h les messes reprennent à Notre Dame.

Messe du matin au Sanctuaire

Vendredi 1er avril à 7h messe pour tous.

Prière pour la Paix au Sanctuaire

Lundi 4 avril pendant la messe de 18h30.

Chapelet du mercredi

Chapelet du mercredi sur le parvis de Notre
Dame à l'initiative de "la France prie" décalé à
17h30 à partir de cette semaine.

Catéchèses pour adultes et grands jeunes

Tous les lundis et mercredis à 20h cure St Nicolas, 30 rue des Dominicaines à Beaune.

Contemplation et prière

Notre basilique regorge d’œuvres d'art que nous n'avons pas
toujours le temps de remarquer. Pourquoi ne pas prendre le
temps de contempler quelques unes d'entre elles (avec un
diaporama) et d'en faire notre prière ?
Mercredi 30 mars de 19h à 20h chapelle St Dominique (cure
St Nicolas) soirée proposée par les Amis des Trésors de
Notre Dame, accompagnée par sœur Louise Duchini.

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.

Le Carême avec le CCFD-Terre solidaire

Dimanche 3 avril la messe de 9h30 à St Nicolas sera animée par les membres du CCFD-Terre Solidaire.
Vendredi 8 avril à St Nicolas, de 18h30 à 19h30, le CCFD-Terre Solidaire et le diacre Philippe Mangold vous invitent à un Chemin de
Croix revisité. Ce sera un moment de recueillement sur le monde qui nous entoure pour une conversion écologique intégrale. C'est un
chemin de Croix pour fonder un monde nouveau, plein d'espérance et de paix avec 14 stations, 14 méditations, 14 regards contemporains.
SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes :
Dimanche 3 avril à 10h30 à Corgengoux, messe des familles.
Cierge Pascal et Saint Chrême : merci aux sacristines de bien vouloir les déposer aux permanences des lundi 4 et
mardi 5 avril.
Permanences à Vignoles : pendant la durée des travaux entrepris à la Maison pour Tous, la permanence tenue les
lundis de 17h à 19h aura lieu à la mairie.
Carême 2022 : Vous trouverez les boîtes "Effort de Carême" à la sortie des messes tous les dimanches.
SECTEUR DES 5 CLOCHERS

Messes :
Jeudi 31 mars à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 3 avril 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 29 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.

Tous les mardis de carême : Temps de prière de 20h à 21h.
Tous les vendredis de carême : à 17h15 Chemin de croix.
Mercredi 30 mars : Enfants Adorateurs de 15h à 17h.
Jeudi 31 mars : Heure Sainte à 20h30.
Vendredi 1 avril : 1er Vendredi du mois, messe à 7h, litanies
au Sacré Coeur de Jésus après la messe de 18h30.
Samedi 2 avril : à 10h catéchèse pour les adultes "Les
apparitions", à 17h30 Chapelet, Prière au Cœur Immaculé de
Marie, Vêpres et Salve Regina.

