
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

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

5 È M E  D I M A N C H E  D E  P Â Q U E S1 5  M A I  2 0 2 2

Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Marie-France MARKOVITCH
Ginette GARNIER
Nathan GUIGUE

Andrée THIBAULT
Denise MAILLARD
Laurence BARDON

Père Yves Frot

Actes des Apôtres 14, 21b-27
Psaume 144 (145), 8-9, 10-11, 12-13ab

Apocalypse 21, 1-5a
Évangile de St Jean 13, 31-33a.34-35

Lectures de ce dimanche

Dans les lectures de ce 5ème dimanche de Pâques, je trouve 
qu'il y a tout pour devenir actif et missionnaire.

D'abord nous avons l'intimité avec le Christ proposée par 
l'Évangile : vivre comme le Christ, aimer comme le Christ, 
chercher à l'imiter et à lui ressembler. C'est ainsi que nous 
entretenons la force reçue à notre baptême. Nous ne pouvons 
pas annoncer l'Évangile sereinement si nous n'avons pas 
constamment le Christ sous nos yeux et dans notre cœur. C'est 
le sens de la prière, de l'adoration et de la participation à 
l'Eucharistie.

Puis nous annonçons une bonne Nouvelle, un bonheur qui 
nous dépasse et nous précède. C'est le sens de la 2ème lecture. 
La vision que l'Apocalypse nous donne est la nouveauté du 
message de Jésus. La vie est éternelle dont le panorama qui 
nous est dévoilé est grandiose, pacifique et harmonieux.

Enfin seulement, nous pourrons annoncer l'Évangile et l'ancrer 
localement. C'est ce que firent les 1ers missionnaires et c'est 
ce que nous avons à faire ici et maintenant. Être un véritable 
disciple, c'est prier, avoir à cœur de nous inscrire dans un 
mouvement qui passe les siècles et agir réellement.



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

Messes : 
Samedi 21 mai à 18h30 à Chorey les Beaune.
Dimanche 22 mai à 10h30 à Chevigny en Valière.
Adoration du Saint Sacrement : Mardi 17 mai de 14h30 à 17h30 à Corgengoux.
Réunion des équipes funérailles : Mercredi 18 mai à 14h30 à Sainte Marie la Blanche.
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 trouverez le programme détaillé de la journée sur les feuilles d’inscriptions que vous trouverez au fond des 
églises ou en demander au secrétariat paroissial à Beaune. Le prix pour un adulte est de 10 €.
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.

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.
Samedi 21 mai : à 10h Partage de la Parole. 
Tous les dimanches du mois de mai : Visite guidée du Sanctuaire à 16h30.

Messes :
Jeudi 19 mai à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 22 mai à 11h à Montagny les Beaune.
Jeudi 26 mai, fête de l'Ascension : messe à 11h à Bligny les Beaune. Après la messe, pique-nique partagé au château de 
Masse à Corcelles les Arts.
Chorale : mardi 17 mai à 20h à l'église de Bligny les Beaune.

Les AFC de Beaune vous proposeront comme les années précédentes une quête nationale UNAF en faveur de la
Mère et l'Enfant à la sortie de toutes les messes des 21 et 22 mai.
L'association Bercail 21, qui vient en aide aux mamans en difficulté, sera bénéficiaire de cette quête.

Quête pour la mère et l'enfant

Tous les lundis à 18h30 sur le parvis de Notre Dame.
La guerre fait rage dans beaucoup d’endroits du monde ; la liste des pays où se déroulent des conflits est trop longue
pour que nous la dressions ici. 
Jésus s’est sacrifié sur la croix pour l’unité de l’humanité, mais nos sociétés sont encore et toujours blessées par
l’égoïsme, l’arrogance, la vanité et la colère.
Afin que les peuples qui souffrent de toutes les formes de violence et de haine, les victimes de croyances erronées et de
divergences idéologiques, puissent retrouver la Paix et la Joie qui font partie de l’Ordre de la Création, des Chrétiens se
réunissent chaque semaine et prient pour que les gouvernants convertissent leurs cœurs et que les citoyens s’ouvrent
au partage des terres, des richesses et des connaissances qui permettra de gagner l’harmonie entre les nations.
S’il vous plaît, et si vous bénéficiez d’une demi-heure par semaine pour cette cause, nous vous remercions de venir nous
rejoindre.

Prière pour la Paix

Samedi 14 mai 
Lynna LARDY
Camelia KOCH
Léonie BOUDRIAUT

Baptêmes
Du 25 au 30 avril
Chantal DUVOY
Serge BRIOT
Nicole MOREAU
Marinette THERY
Anne CLOIX
Bernadette LADURÉE
Gérard DUCOEUR
Marie-Louise LUDRANT

Obsèques
Jeudi 19 mai à 18h chapelle du Cloître 
à Notre Dame.

Partage Évangile 
Du 2 au 7 mai
Jacqueline PINOT
Jean PAIRIS
Jeanne JOLY
Claude CAUVARD
Paul OUDET

Ce dimanche
Jules MARINHO
Maïwenn CLERC
Alexis BECHE-BOLLIET
Côme ROY
Eliott BONIN
Gabin MORIN
Noah SEREAULT

Un chapelet sera prié à 16 h les 
mardis 24 et 31 mai dans la chapelle 
du cloître de Notre Dame pendant 
le mois de Marie.

Chapelet 

Rassemblement diocésain le jeudi
19 mai de 9h à 17h paroisse de la
Visitation à Chevigny St Sauveur.

Équipes du Rosaire


