
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.


