3 AVRIL 2022

5ÈME DIMANCHE DE CARÊME

Feuille Paroissiale

Lectures de ce dimanche
Livre d'Isaïe 43, 16-21
Psaume 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6
Épitre de St Paul aux Philippiens 3, 8-14
Évangile de St Jean 8, 1-11

Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :
Denise OCQUIDANT
Joël MARIE
André PROST

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
Peu à peu, Pâques se profile à l'horizon. Ce 5ème dimanche
est celui qui nous montre le pouvoir d'intercession. Moïse
est celui qui obtient de Dieu qu'il renonce au châtiment
qu'il avait prévu vis-à-vis du peuple hébreu qui avait
construit le veau d'or. Pourtant pendant que Moïse était en
conversation avec Dieu, Josué était présent et il a laissé
faire…
Dans l'Évangile, c'est Jésus qui sauve la femme d'une mort
certaine mais surtout qui lui donne l'occasion de refaire sa
vie, de rebondir et de repartir sur un autre chemin, celui de
la vie et du bonheur.
Par notre baptême, nous sommes devenus prêtres,
prophètes et rois à l'image du Christ lui-même. J'insiste sur
ce baptême qui nous donne la vie mais aussi de la force et
de l'énergie.
Et cette énergie, nous avons à la traduire en action pour les
autres : c'est le sens de notre partage de Carême, pour le
père OUDET, le CCFD et l'Ukraine. Comme Jésus l'a fait,
redonnons espoir à ceux qui n'en ont plus, en partageant
avec ceux qui ont moins. Et s'il est facile d'aider ceux qui
sont loin géographiquement, n'oublions pas ceux qui, à
notre porte, manquent de beaucoup.
Père Yves Frot

Semaine Sainte

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" à 17h30.

Catéchèses pour adultes et grands jeunes
Tous les lundis et mercredis à 20h cure St
Nicolas, 30 rue des Dominicaines à Beaune.

Respect des gestes barrière

Pour le moment, les prêtres continuent à
respecter les gestes barrières lors des messes en
couvrant les offrandes, en utilisant du gel avant
de donner la communion, en portant un masque
durant la communion qui sera toujours donnée
uniquement dans la main.

Baptêmes

Cette année, nous avons décidé de visiter les familles qui demandent le baptême d'un enfant en plus de la réunion avec
un laïc animateur et de la rencontre avec le célébrant. Plusieurs couples ou binômes d'amis se sont proposés pour cette
démarche et vont donc rencontrer les familles sur toute la paroisse. Cependant nous avons une centaine de baptêmes
chaque année et cela demande de la disponibilité. Nous aimerions étoffer notre équipe de visiteurs ; aussi nous faisons
appel dans la paroisse à tous ceux qui seraient disposés à entreprendre cette démarche. Bien entendu, ils recevront des
indications pour ces rencontres. Faites-vous connaître auprès d'un prêtre ou au secrétariat paroissial.

Appel à bénévoles

À compter du mercredi 20 avril les tapisseries et la boutique vont ouvrir pour une nouvelle saison tous les après-midis de
14h30 à 17h30 sauf le samedi. Une équipe de bénévoles est déjà en place. Mais l'équipe manque de bras ; si vous voulez
donner quelques heures par mois vous serez les bienvenus. Inscrivez-vous auprès du secrétariat paroissial.

Le Carême avec le 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.
SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes :
Samedi 9 avril à 18h30 à Chevigny en Valière.
Dimanche 10 avril à 10h30 à Sainte Marie la Blanche.
Adoration du Saint Sacrement :
Lundi 4 avril de 9h à10h à Levernois. Vendredi 8 avril de 17h à 18h à Sainte Marie la Blanche.
Confessions :
Lundi 4 avril de 9h à 10h à Levernois. Vendredi 8 avril de 17h à 18h à Sainte Marie la Blanche.
Vendredi Saint 15 avril de 16h à 17h à Levernois.
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 7 avril à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 10 avril à 11h à Bligny les Beaune.
Ménage : mardi 12 avril à 9h à Bligny les Beaune. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Adoration du Saint Sacrement : tous les vendredis de Carême de 12h à 13h à Bligny les Beaune.
Heure Sainte : jeudi 7 avril de 18h30 à 19h30 à Bligny les Beaune.
Oeufs de Pâques : une vente d'oeufs de Pâques vous sera proposée aux sorties des messes des Rameaux et de Pâques.
Chorale : mardi 5 avril à 20h à l'église de Bligny les Beaune.
SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS

Confessions : Tous les mardis de 17h15 à 18h15.

Tous les mercredis hors vacances scolaires : patronage de 14h à 18h.

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 mardis de carême : Temps de prière de 20h à 21h.
Tous les vendredis de carême : à 17h15 Chemin de croix.
Mardi 5 avril : à 19h50 Louange suivie du temps de prière
pour la paix jusqu’à 21h.
Samedi 9 avril : à 10h partage de la Parole.

