24 AVRIL 2022
1ER ET 8 MAI 2022

DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
3ÈME ET 4EME DIMANCHE DE PÂQUES

Feuille Paroissiale

Lectures de ce dimanche
Actes des Apôtres 5, 12-16
Psaume 117 (118), 2-4, 22-24, 25-27a
Apocalypse 1, 9-11a.12-13.17-19
Évangile de St Jean 20, 19-31

Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :
Jean-Jacques MASSON
Gisèle HARBEMONT

Ce dimanche
sont célébrés les baptêmes de :
Juliette AVINÉ
Paul FLOQUET

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
Cette période qui s'ouvre devant nous va comporter un certain
nombre d'événements significatifs.
Outre les élections qui ont lieu aujourd'hui 24 avril, il y aura la
célébration des vœux perpétuels de Sœur Marie Cécile au
Sanctuaire le 30 avril, la visite canonique de la Mère Générale
de la Congrégation des Sœurs Carmélites de l'Enfant-Jésus
début mai et tout cela avant que nous ne vivions le dimanche
de prière pour les vocations le 8 mai et que nous n'entamions
les retraites de Profession de Foi et de 1ère Communion.
Ce qui relie tout cela, c'est la vocation de chacun : que vais-je
faire de ma vie ? Dans quelle direction je puis être heureux en
servant les autres ? Comment rendre compte de l'espérance
qui est en moi ? À tout cela, nous pouvons répondre si nous le
voulons bien et à tous les âges nous pouvons modifier le cours
de notre vie. C'est peut-être aussi une intention que nous
pouvons porter dans la prière.
Père Yves Frot
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.

