
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

7 È M E  D I M A N C H E  D E  P Â Q U E S2 9  M A I  2 0 2 2

Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Jacqueline DIVE

Père Yves Frot

Actes des Apôtres 7, 55-60
Psaume 96 (97), 1-2b, 6.7c, 9
Apocalypse 22, 12-14.16-17.20
Évangile de St Jean 17, 20-26

Lectures de ce dimanche

Nous sommes entrain de vivre les professions de foi : 
dimanche dernier c'était les jeunes du St Cœur, ce dimanche, 
ce sont ceux de la paroisse qui vivent cette étape de la vie 
chrétienne.

Ce n'est pas un sacrement, à ma connaissance aucun autre 
pays ne connait cette célébration si importante pour les 
familles.

C'est une occasion pour les jeunes de faire le pont sur leur foi, 
de l'exprimer et de voir où ils en sont dans leur progression 
chrétienne et spirituelle.

Mais pour nous adultes, cette célébration peut nous faire 
réfléchir. Comment décririons-nous notre foi ? pour nous, 
comment envisageons-nous la paternité de Dieu, qui est pour 
nous Jésus et comment voyons-nous l'action de l'Esprit-Saint ?

C'est à ces questions que les jeunes répondent aujourd'hui. 
Quelle serait notre manière de dire notre foi !

Ce dimanche
sont célébrés les baptêmes de :

Salomé GIBOULOT MERIC
Madeline BRÉMONT

Samedi 4 juin
seront célébrés les mariages de :

Victor LECLERC et Charlotte MONTUELLE
Vincent FEURTEY et Marie-Laure REY
Philippe TRAULET et Sandrine MAIRE

Visitation de
la Vierge

31 mai



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

Messes : 
Dimanche 5 juin à 10h30 à Ruffey les Beaune.
Exceptionnel : la permanence du mardi 31 mai à Ste Marie se tiendra le matin de 9h à 12h et sera fermée l'après-midi.
Calendrier des messes : Le calendrier des messes du 2ème semestre est prêt. 
Merci aux antennes de venir les récupérer aux permanences du lundi 30 mai et du mardi 7 juin pour la distribution 
dans les villages.

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 2 juin à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 5 juin à 11h à Bligny les Beaune.
Heure Sainte : jeudi 2 juin de 18h30 à 19h30 à Bligny les Beaune.
Chorale : mardi 31 mai à 20h à l'église de Bligny les Beaune.

Un chapelet est prié chaque mercredi sur le parvis de l'église Notre Dame à 17h30 ainsi que chaque jeudi à 15h30, 
au pied de Notre Dame de la Libération, rue François Vaillant à Beaune.
Soyons nombreux à répondre à l'appel de la Vierge Marie pour confier notre pays, ses dirigeants et son Église à son 
Fils Jésus Christ.
Plus d'informations sur cette initiative sur le site www.lafranceprie.org 
"Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon Fils se laisse toucher." (Message de la Sainte 
Vierge lors de son apparition à Pontmain)

Chapelet pour la France

Tous les lundis de 18h à 18h30 sur le parvis de Notre Dame jusqu'à la Pentecôte.
S’il vous plaît, et si vous disposez d’une demi-heure pour cette cause, nous vous remercions de venir nous rejoindre.

Prière pour la Paix

Un chapelet sera prié à 16 h mardi 31 mai dans la chapelle du cloître de Notre Dame pendant le mois de Marie.
Chapelet 

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

Mercredi 1 juin : de 15h à 17h Enfants Adorateurs.
Jeudi 2 juin : Heure Sainte à 20h30.
Vendredi 3 juin : 1er Vendredi du mois, messe à 7h, litanies au 
Sacré Coeur de Jésus après la messe de 18h30.
Samedi 4 juin  : à 10h Catechèse pour adultes.
                               à 16h rencontre de la Famille de l'Enfant Jésus.
Dimanche 5 juin,  Pentecôte : messes à 8h30 et 18h30.
Ce dimanche : dernière visite guidée du Sanctuaire à 16h30.

Vendredi 3 juin à 7h.
Messe du matin au Sanctuaire

Braderie ouverte à tous dans ses locaux rue Maizières, le mercredi 8 et le vendredi 10 juin de 14h à 17h30 et le samedi 
11 juin de10h à 14h.
Concert à 20h à Notre Dame le vendredi 10 juin, organisé par le collectif Ukraine (SC, CCFD et COB) au profit des 
Ukrainiens accueillis à Beaune ainsi que des familles les accueillant. Six chorales se produiront sur le thème de la 
Solidarité. Cette soirée sera clôturée sur le parvis par un apéritif dinatoire sur inscription auprès de Valentine 
BEDETTI : 07 62 17 95 52.

Actions du Secours Catholique

Pas de messe à Notre Dame à 9h.
Messe à 10h30 à la Montagne au pied de la Vierge.

Messe du lundi de Pentecôte

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lafranceprie.org%2F&data=04%7C01%7C%7C8a09495eb8b0449b379e08da083d90bc%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637831357749210873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0Q7k8d2mOhWsQdtDP11r%2F%2BoLw4Nts6gryGx%2FF2Lpi2M%3D&reserved=0

