
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
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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Marie-Louise LAMALLE
Audrey CLÉMENT et Albane

Suzanne FOREY
Jean-Pierre MANZONI

Colette GRILLET
Michèle DEMOISY

Père Yves Frot

Actes des Apôtres 15, 1-2.22-29
Psaume 66 (67), 2-3, 5, 7-8
Apocalypse 21, 10-14.22-23

Évangile de St Jean 14, 23-29

Lectures de ce dimanche

"Je suis faite pour aimer et pour agir".

C'est une phrase de Pauline JARICOT
qui va ce dimanche être béatifiée à Lyon.
Au début du 19ème siècle, dans cette
ville où le catholicisme social dominera,
c'est une femme qui sera à l'initiative du dicastère (ministère) 
romain de la Propagation de la Foi. Et si en octobre, nous 
vivons la semaine de prière pour les Missions, c'est grâce à 
elle.

Elle a prié, elle a planifié, elle a agi et elle a eu un rayonnement 
qui dépasse les frontières. Contemplative, cette laïque dit à 
chacun que lorsqu'on prend au sérieux son baptême, on peut 
faire de grandes choses.

C'est une joie pour le diocèse de Lyon qui est honoré à travers 
une de ses filles, mais c'est aussi une joie pour tous les laïcs, 
qui avec elle, sont proposés à notre imitation. Et en plus, c'est 
une femme !

Alors prions la, mais surtout agissons comme elle.

Ce dimanche
sont célébrés les baptêmes de :

Maé JOSSERAND
Julia RABANETE
Samedi 28 mai

sera célébré le mariage de :
Samuel BAUDRY et Helen LEEN

Beaune                                   
       8h30 Sanctuaire                9h30 St Nicolas                11h Notre Dame
5 Clochers   11h Bligny les Beaune
12 Clochers  pas de messe

Messes du jeudi de l'Ascension

"J'aimais Jésus-Christ plus que toute autre chose dans le monde, et pour 
l'amour de son amour, j'aimais plus que moi tous ceux qui travaillaient ou 
souffraient."



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

Messes : 
Samedi à 18h30 à Chorey les Beaune.
Dimanche 29 mai à 10h30 à Vignoles.
Partage de l'Évangile : mardi 24 mai à 14h15 à Chorey les Beaune.
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.

Messes :
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.
Dimanche 29 mai à 11h à Tailly.
Chorale : mardi 24 mai à 20h à l'église de Bligny les Beaune.

Les AFC de Beaune vous proposent comme les années précédentes une quête nationale UNAF en faveur de la Mère 
et l'Enfant à la sortie de toutes les messes de ce dimanche.
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 de 18h à 18h30 sur le parvis de Notre Dame jusqu'à la Pentecôte.
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

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 

L'Ordre du St Sépulcre remercie l'ensemble des paroissiens pour leur générosité qui a permis de récolter la somme
de 644,55 € le Vendredi Saint lors de l'office de la Croix à Beaune. Cela permettra d'aider au financement des
études deMalek, séminariste à Beit Jala en Palestine.

Remerciements

Le 1er week-end de juin, le groupe de Beaune Scouts et Guides de France Guigone de Salin participe à une 
rencontre territoriale au château du Breuil. Nous sommes à la recherche de l'ancien foulard de Beaune taillé dans 
un tissus écossais. S'il vous en reste un ou deux, merci de les déposer à l'accueil de la paroisse. Nous recherchons 
aussi des chemises, articles de presse, photographies des années 50, 60, 70. 
Anne, Just, Joël, Jean-Paul vous remercient d'avance.

À vos souvenirs

Mardi 24 mai : Louange de 19h50 à 20h30 ; de 20h30 à 22h 
Veillée de l'Enfant Jésus suivie de l'Adoration du Saint 
Sacrement de 22h à 14h le mercredi 25 mai. 
Mercredi 25 mai : 17h30 concert.
Jeudi 26 mai : Ascension du Seigneur, Messe à 8h30. 
Anniversaire de la mort de la Vénérable Marguerite du Saint 
Sacrement ; après la Messe prière devant sa tombe.
Samedi 28 mai : à 10h partage de la Parole de Dieu.
 

Tous les dimanches du mois de mai : Visite guidée du 
Sanctuaire à 16h30.

L'ensemble Atout Cœur de Baubigny offre un récital
de chants sur le thème de l'amour dimanche 29 mai à
17h à l'église St Nicolas. Entrée libre.

Concert 


