17 AVRIL 2022

DIMANCHE DE PÂQUES

Feuille Paroissiale

Lectures de ce dimanche
Actes des Apôtres 10, 34a.37-43
Psaume 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23
1ère épitre de St Paul aux Corinthiens
5, 6b-8
Évangile de St Jean 20, 1-9

Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :
Georges BECK
Jeannine COTTIN
Colette ZUSSY
Ilsika DERODE
Henriette GILLIER
Jeannine ZLOTEK
Monique GIBOULOT

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 vendredi : 9h Notre Dame
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
Une nuit qui compte !
Il y a la nuit des origines durant laquelle le monde et l'homme
ont été créés. Il y a la nuit de la libération d'Égypte qui a vu le
peuple naître à la liberté. Il y a la nuit de Noël qui a vu naître
Dieu dans le cours du temps et dans le corps d'un petit enfant.
Mais il y a une nuit qui compte parmi toutes : celle de la
Résurrection. Là, le Seigneur passe de la mort à la Vie, il nous
rappelle que la vie gagne contre tout le reste. Dieu se révèle le
seul qui puisse nous accompagner sur le chemin de la Vie.
Alors, comment l'annoncer à ceux qui viennent de perdre un
proche, qui viennent d'apprendre que leur maladie est
mortelle, qui subissent la guerre avec sa cohorte d'exactions.
Le dire est nécessaire pour que même si la vie est dure,
l'espérance, le soutien sont toujours donnés par Dieu.
Si l'homme sait maltraiter ses semblables, Dieu sera toujours là
pour soutenir, aider, procurer de la tendresse.
Oui, cette nuit compte beaucoup car de manière irréversible
Dieu gagne contre le mal !
Bonne fête de Pâques
Père Yves Frot

Baptêmes

Samedi 16 avril Veillée Pascale
Ricardo SOARES CARVALHO
Dimanche 17 avril
Baptiste NOTEL
Octave HIEZ
Aaron COMMARET
Samedi 23 avril Albane PAZERY

Mariage

Samedi 23 avril
Cristiano MARRAI et Nathalie THOMAS

Partage Évangile

Jeudi 21 avril à 18h chapelle du Cloître
à Notre Dame.

Restauration de la Chasse reliquaire

Secrétariat
Ouverture et fermeture du secrétariat entre le jeudi 21 avril et
le mardi 10 mai :
Jeudi 21 et vendredi 22 avril : ouvert le matin de 9h à midi.
Lundi 25 avril : FERMÉ.
Du mardi 26 au vendredi 29 avril : ouvert le matin de 9h à midi.
Lundi 2 et mardi 3 mai : FERMÉ.
Du mercredi 4 au vendredi 6 mai : ouvert le matin de 9h à midi.
Lundi 9 mai : FERMÉ.
Réouverture aux horaires habituels le mardi 10 mai.

L'association des Trésors d'art de Notre Dame, se
mobilise aux côtés de la mairie pour la
restauration de la chasse reliquaire se trouvant
dans la sacristie. Pour cela, elle vous invite à une
soirée exceptionnelle pendant laquelle deux
conférenciers porteront un regard croisé sur la
musique et la peinture jeudi 28 avril à 18h30, au
pavillon de l'arquebuse (jardin anglais). Cette
conférence sera suivie d'un cocktail.
L'entrée est libre et une urne vous permettra de
déposer vos dons en faveur de ce projet.

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes :
Dimanche 24 avril à 10h30 à Vignoles.
Adoration du Saint Sacrement : mardi 19 avril de 14h30 à 17h30 à Corgengoux.
Pèlerinage du jeudi de l’Ascension à Chamblanc : "Sur les pas d’Anne-Marie Javouhey."
Le secteur des 12 clochers organise un pèlerinage le jeudi de l’Ascension 26 mai ouvert à toute la paroisse.
Le voyage se fera en bus. Le départ est prévu à 9h au parking des Buttes à Beaune.
Vous pourrez trouver le programme détaillé de la journée sur les feuilles d’inscriptions qui seront distribuées à la
sortie de l’église ou en demander au secrétariat paroissial à Beaune.
Pour les personnes qui ne pourraient pas se rendre au point de départ à Beaune, un covoiturage est possible. Il suffit
de le signaler à Françoise Dupont, responsable des inscriptions. Tel :03 80 62 50 47.
SECTEUR DES 5 CLOCHERS

Messes :
Dimanche 24 avril à 11h à Corcelles les Arts.
Chorale : mardi 19 avril 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 de Pâques : pas de messe à 18h30.
Lundi de Pâques : messe à 18h30.

Neuvaine à la Miséricorde Divine : tous les jours à 15h
jusqu'au dimanche 24 Avril.
Dimanche 24 avril : à 15h Heure de la Miséricorde.
Samedi 23 avril : à 10h partage de la Parole .
Dimanche 24 avril : Veillée de l’Enfant-Jésus de 20h30 à 22h.
Adoration Eucharistique : du 24 avril après la veillée de
20h30 au 25 avril avant la messe de 18h30.
Tous les dimanches de mai à 16h30 visite guidée du
Sanctuaire.

