
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

S A I N T  S A C R E M E N T1 9  J U I N  2 0 2 2

Ce dimanche
sont célébrés les baptèmes de :

Léon et Lucien BRIBANT
Jade MAGNIEN, Chloé FORNES BAJARD

 

Samedi 25 juin
Léandre BEAUCOURT

Père Yves Frot

Livre de la Genèse 14, 18-20
Psaume 109(110), 1, 2, 3, 4

1ère épitre de St Paul aux Corinthiens 11, 23-26
Séquence

Évangile de St Luc 9, 11b-17

Lectures de ce dimanche

Dimanche dernier et ce dimanche, des enfants communient 
pour la 1ère fois. Et de temps à autre, un adulte effectue aussi
cette démarche. Pour la 1ère fois, ces enfants vont participer 
pleinement à l’Eucharistie. Les textes, que la liturgie nous 
propose, sont clairs.

La 1ère lecture nous montre que déjà dans les temps anciens, 
on offrait du pain et du vin à Dieu pour qu’il nous aide dans la 
vie de tous les jours. C’est encore le cas au cours de la messe 
et c’est le sens de l’offertoire.

La 2ème lecture nous fait voir que nous avons un point 
commun avec Paul. Comme nous, il n’était pas présent le Jeudi 
Saint au soir. On lui a décrit ce qui s’était passé, il l’a reçu et il 
continue de transmettre le don du Corps et du Sang du Christ. 
C’est ce que font les prêtres à chaque messe.

Dans le livret de préparation à la 1ère communion, il y a 2 
doubles pages qui portent le même titre : "Jésus reste présent 
au milieu des siens". C’est l’institution de la Cène et du 
lavement des pieds. Il y a donc 2 manières d’être chrétien : 
participer à l’Eucharistie et s’occuper des autres. C’est ce qui 
est dit dans l’Évangile : un disciple de Jésus écoute sa Parole 
et sert les autres. 

Et la communion nous donne de la force pour agir ainsi !

Samedi 25 juin
seront célébrés les mariages de :
Killian AUFFRAY et Élodie BUREAU

Thibaut SÉCULA et Tiffany GALLOIS

Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Johanna SCHUSSLER
Nadine LAVELATTE
Germaine SALADIN
Jacqueline NOIROT

Marie-Thérèse MEREAU

ANDRÉ Éléonore, ANTUNES Hugo, AOUST Mathilde, AUDRY Jules, 
BASTOL Sébastien, CALLIER Jade, CARRARA Juliette, DAMY Éloïse, 
DURAND Jules, FRANCHINI Luc, GUIGUEN Andy, GUIGUEN Kelly,  
HEITZMANN Lolita, LAPERGUE Arsène, LAURENT Sarah, MAIRE Rose, 
MINOT Gaspard, MOREAU Alice, PASCAL Lancelot, RICCI Charlotte, 
ROUX Auguste, VAIVRAND Quiéta, BLANCHON Sacha, DEGLAINE Soan, 
MILLE Antonin, PICHON GAROFALO Chloé, REBOUL Gaby, ROY Pierre, 
SOARES CARVAILHO Ricardo, CHARACHE Nina, DURAND Abigaëlle, 
DURIAUX Lyzie, MICHALAK Corentin, SCHELLEKENS Marie -Louise, 
VIT Mayli, VUILLEMIN Lily.

Enfants faisant leur 1ère Communion ce dimanche



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

Messes : 
Samedi 25 juin à 18h30 à Levernois.
Dimanche 26 juin à 10h30 à Meursanges.
Adoration du Saint Sacrement : mardi 21 juin de 14h30 à 17h30 à Corgengoux.
Permanences à Vignoles : les permanences du lundi de 17h à 19h  reprennent à la salle Nord de la Maison pour Tous.

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 23 juin à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 26 juin à 11h à Corcelles les Arts.
IMPORTANT : Changement de lieu de messe en juillet
Dimanche 10 juillet : messe à 11h à Bligny les Beaune.
Dimanche 31 juillet : messe à 11h à Merceuil, commémoration du 40ème anniversaire de l’accident de bus sur l’A6.
Équipes liturgiques : jeudi 30 juin à 20h30 à l’église de Bligny les Beaune.
Chorale : mardi 21 juin à 20h à l'église de Bligny les Beaune.

Jusqu’à présent, le Guide Paroissial était distribué dans les boîtes aux lettres accessibles aux distributeurs.
Pour cette année 2022/2023, la Paroisse vous propose de vous inscrire pour réserver et recevoir ce guide :
vous êtes invités à contacter jusqu’au 31 juillet 2022 le secrétariat de la Paroisse de Beaune, de préférence par 
mail : ndbeaune@orange.fr ou par téléphone : 03 80 26 22 70 en donnant vos coordonnées téléphoniques et 
postales.
En septembre 2022, vous serez informés pour venir chercher le nouveau Guide au secrétariat aux heures 
d’ouverture ou à la sortie des messes de la Paroisse. Les personnes ne pouvant se déplacer et qui en feront la 
demande pourront être livrées.

NOUVEAUTÉ DANS LA DISTRIBUTION DU GUIDE PAROISSIAL 2022/2023

 Vendredi 24 juin  – Solennité du Sacré Cœur de Jésus :
de 20h30 à 22h veillée de l’Enfant Jésus suivie des 24 
Heures d’Adoration du Saint Sacrement.
 
Samedi 25 juin  - Fête du Cœur Immaculé de Marie : 
à 9h Messe au Sanctuaire (exceptionnellement pas de 
messe à la chapelle de la Charité).
à 10h partage de la Parole de Dieu.

Le dimanche 26 juin l'ACAT appelle à prier à l'occasion de la journée internationale des Nations Unies pour le soutien
aux victimes de la torture. Cette année le thème retenu est :"discerner la vérité ; trouver le chemin".

La nuit des veilleurs avec l 'ACAT BEAUNE aura lieu le dimanche 26 juin à 19h à la chapelle St Dominique, 33 rue des
Dominicaines.

Nuit Des Veilleurs 

La Chorale de Vignes en Cœur propose un concert 
le mardi 21 juin à 20h à l'église de Vignoles. 

Concert

Dimanche 26 juin à 15h30 ordination sacerdotale de Judicaël MITOKPEY 
en la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon.

Ni messe ni prières le soir au Sanctuaire de l'Enfant Jésus.

Ordination sacerdotale

La messe du samedi 25 juin à 9h n'aura pas lieu à la chapelle de
la Charité mais au Sanctuaire de l'Enfant Jésus.

Attention

mailto:ndbeaune@orange.fr

