
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."


