
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

Feuille Paroissiale

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)

Secrétariat  paroiss ia l
4  impasse  Notre  Dame 

21200 BEAUNE
Tel .  03  80 26  22  70

ndbeaune@orange . fr
 

www.paroisse-beaune .org

Le mot du curé

D I M A N C H E  D E S  R A M E A U X1 0  A V R I L  2 0 2 2

Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Louis PONNELLE
Mireille BEAUVAIS

Éric CHAFFRAIX
Henriette BAYET

Armando MOREIRA CAMOES

Père Yves Frot

ENTRÉE MESSIANIQUE
Évangile de St Luc 19, 28-40

 
MESSE DE LA PASSION

Livre d'Isaïe 50, 4-7
Psaume 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a

Épitre de St Paul aux Philippiens 2, 6-11
Évangile de St Luc 22, 14-23, 56

Lectures de ce dimanche

Son arrivée triomphante à Jérusalem acclamé par la foule ;
La fondation de l'Eucharistie, donc du sacerdoce et du 
ministère ;
La mort sur la Croix de notre Sauveur ;
La mise au tombeau ;
La Résurrection.

Nous voici arrivés à la Semaine Sainte, la Grande Semaine des 
Chrétiens. C'est une semaine unique et cela à plusieurs 
raisons.

Elle nous fait revivre, revisiter les événements les plus 
importants de la vie de Jésus :

Ce ne sont pas de simples souvenirs mais c'est un mémorial 
que nous célébrons avec les 3 dimensions inhérentes à un 
mémorial : le souvenir du passé, l'actualisation de ces 
événements et nos projets d'avenir.

C'est le jour et la nuit où il y aura le plus de baptêmes : les 
quelques 3 000 baptêmes d'adultes sans compter ceux des 
enfants en âge scolaire et ceux des nouveau-nés.

C'est un jour où la paroisse se rassemble. Et nous continuons, 
avec raison, de ne faire qu'une seule messe lors de la Veillée 
Pascale. Nous avons peu l'occasion de nous rassembler 
ensemble dans notre paroisse. C'est le cas pour la messe de 
rentrée (et cette année elle sera le 11 septembre). Ne boudons 
pas notre plaisir !

En plus, cette année, le dimanche des Rameaux se trouve être 
aussi celui du 1er tour des élections présidentielles. C'est un 
devoir pour tout chrétien de voter. En conscience, tout 
citoyen appelé à donner son opinion doit le faire.
Bonne et belle montée vers Pâques



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

Semaine Sainte

Messes : 
Dimanche 17 avril à 10h30 à Corberon, messe de Pâques.
Semaine Sainte : se reporter au tableau ci-dessus.
Adoration du Saint Sacrement : à Levernois jeudi Saint après la messe jusqu'à 20h30. Vendredi Saint de 9h à 15h.
Confessions : Vendredi saint 15 avril de 16h à 17h à Levernois.
Vigile Pascale : au cours de la célébration, le cierge pascal sera remis aux sacristines ou à leurs déléguées.
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.

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 13 avril : Enfants Adorateurs de 15h à 17h.

Semaine Sainte :
Lundi 11 et mercredi 13 avril : messe à 18h30.

Messes :
Dimanche 17 avril à 11h à Bligny les Beaune, messe de Pâques.
Semaine Sainte : se reporter au tableau ci-dessus.
Adoration du Saint Sacrement : jeudi Saint après la messe de 19h 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 19 avril à 20h à l'église de Bligny les Beaune.

Semaine Sainte
Mardi 12 avril : PAS de Messe, PAS de prières du soir, PAS de 
confessions.
Jeudi Saint : , PAS de prières du soir ni de Messe.
Reposoir au Sanctuaire après l’Office de la Cène à St Nicolas, 
jusqu’à 15h le vendredi.
Vendredi Saint : Laudes à 8h, Chemin de Croix à 15h suivi de 
la Neuvaine à la Miséricorde Divine qui aura lieu les jours 
suivants à 15h. 
Samedi Saint : Office des Lectures à 8h, partage de la Parole 
à 10h, à 17h30 Vêpres et Petite Couronne.
Dimanche de Pâques : pas de messe à 18h30.
Lundi de Pâques : messe à 18h30.

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.

Respect des gestes barrière

Le Chemin de Croix débutera comme d'habitude à l'église St Nicolas à 19h d'où nous cheminerons au long de nos
stations jusqu'à la basilique Notre Dame où nous arriverons vers 21h pour terminer l'Office. Nous serons tous
silencieux et respectueux en traversant la ville durant ce temps de prière et de recueillement.

Chemin et Office de la Croix dans Beaune pour tous

Le Saint Sacrement sera exposé jeudi Saint 
dans la chapelle du Cloître de 18h30 à minuit.

Adoration du Saint Sacrement à Beaune


