
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

P E N T E C Ô T E5  J U I N  2 0 2 2

Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Serge ALEXANDRE
Paul GRILLET
Juliette DIARD
Denise BIGOT

Père Yves Frot

Actes des Apôtres 2, 1-11
Psaume 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34

Épitre de St Paul aux Romains 8, 8-17
Évangile de St Jean 14, 15-16.23b-26

Lectures de ce dimanche

Nous sommes arrivés à la fête de la Pentecôte qui clôture le 
Temps pascal.
Cette fête montre que Jésus n’et pas parti rejoindre son Père 
sans nous assurer de sa présence. Avec l’Ascension, nous 
sommes maintenant sûrs que la mission du Christ sur terre est 
terminée.
Mais son absence n’est pas un vide, un manque. Elle est 
remplie de sa présence grâce à l’Esprit-Saint qu’il nous donne. 
L’Esprit-Saint n’est ni plus ni moins que la force, l’énergie du 
Christ données à tous. Désormais nous pouvons imiter 
totalement le Christ et faire comme Lui. Les Actes des Apôtres 
nous le montrent.
Et ce n’est pas un hasard si, dans notre diocèse, les adultes 
reçoivent le sacrement de Confirmation lors de cette fête. Ils 
bénéficient de la totalité de l’initiation chrétienne. Alors, si 
certains se souviennent qu’ils n’ont pas été confirmés, dites-le 
nous !

Samedi 11 juin
seront célébrés les mariages de :

Alexandre KORNMANN et Audrey LEBAILLY
Eddy BOUCHARD et Sabrina LEBRUN



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

Messes : 
Samedi 11 juin à 18h30 à Corberon.
Dimanche 12 juin à 10h30 à Ste Marie la Blanche.
Adoration du Saint Sacrement : Vendredi 10 juin de 17h à 18h à Sainte Marie la Blanche.
Confessions : Vendredi 10 juin de 17h à 18h à Sainte Marie la Blanche.
Réunion EAP : Mercredi 8 juin à 14h30 à Sainte Marie la Blanche.
Plannings des messes : Le planning des messes du 2ème semestre est prêt. 
Merci aux antennes de venir les récupérer aux permanences du lundi 6 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 9 juin à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 12 juin à 11h à Merceuil.
Chorale : mardi 7 juin 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.
Plus d'informations sur cette initiative sur le site www.lafranceprie.org 

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

Mardi 7 juin : louange à 19h50.
Jeudi 2 juin : Heure Sainte à 20h30.
Samedi 11 juin : à 10h partage de la Parole de Dieu
                              Pas de Chapelet
                               à 17h30 -Concert – Adoration 
                               à 18h30 Vêpres et Salve                         

Léana ANDRÉ, Mila et Ninon VERNILLET, Sasha MÉTAY
Léa BOGNON, Maxine MOIROUD, Léonce KONCZEWSKI
Aëla BELLIARD, Ulysse WELIAN RIGAUD, Louise LIEGEON
Giulian GRUSON, Mia et Romane CHARY

Baptêmes ce dimanche

Braderie ouverte à tous dans ses locaux rue Maizières, le mercredi 8 juin et le vendredi 10 juin de 14h à 17h30 et le
samedi 11 juin de 10h 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 à 18h30 au Sanctuaire.

Messe du lundi de Pentecôte

À l'occasion de son 60ème anniversaire, la Chorale de Beaune en Bourgogne propose le Requiem de Fauré et des 
chants de l'abbé Chérion le dimanche 11 juin à 20h30 à Notre Dame. Entrée payante.
Les Orgues de Beaune proposent un récital le vendredi 17 juin à Notre Dame pour les 45 ans de l'association. Le 
contre-ténor Jean-Paul FOUCHECOURT et le claveciniste Jory VINIKOUR joueront des morceaux choisis du XVII au 
XIX siècle. Entrée payante.
La Chorale de Vignes en Cœur propose un concert le samedi 18 juin à 20h30 à St Nicolas.
La Chorale de Vignes en Cœur propose un concert le mardi 21 juin à 20h à l'église de Vignoles. 

Concerts en juin

Lundi 6 juin l'équipe des TOP (Tables Ouvertes Paroissiales) organise une brocante de meubles au Sanctuaire de 10h à 17h.
cela permettra d'offrir une journée de convivialité avec un repas et des animations aux personnes fragiles et isolées de
notre paroisse.

Brocante 

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

