
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

1 3 È M E  D I M A N C H E  D U  T E M P S  O R D I N A I R E2 6  J U I N  2 0 2 2

Ce dimanche
est célébré le baptème de :

Adélaïde BRIOTET

Père Yves Frot

1er livre des Rois 19, 16b.19-21
Psaume 15 (16), 1.2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11

Épitre de St Paul aux Galates 5, 1.13-18
Évangile de St Luc 9, 51-62

Lectures de ce dimanche

Nous avons des motifs de nous réjouir en cette fin d’année.

Même s’il est célébré plus discrètement qu’à Paray le Monial, 
nous sommes heureux d’avoir fêté le Sacré Cœur de Jésus ce 
vendredi. Cette solennité nous fait revivre ce que nous avions 
vécu en 2016 avec l’Année Sainte de la Miséricorde.

Le Sacré Cœur de Jésus n’est que la transposition liturgique 
de la tendresse de Dieu qui est partout à l’œuvre : Jésus 
accompagne, nourrit, recherche, soigne, conseille et guide. 
Nous sommes bénéficiaires de cet amour qui va au-delà de 
l’imaginable.

Le second motif de joie est l’ordination ce dimanche 26 juin à 
15h30 à la Cathédrale de Judicaël MITOKPEY pour notre 
diocèse. Il va passer sa vie sacerdotale à servir l’Église de 
Dieu à Dijon.

Et beaucoup de prêtres, dans cette semaine qui s’ouvre, vont 
fêter leur anniversaire d’ordination. Dans notre paroisse : 
pour Mickaël ce sera 2 ans en septembre, pour Deo 6 ans en 
août ; ce sont les 2 exceptions ! Mais pour Étienne cela fera 
12 ans, pour Jacques 13 ans, pour Pierre 33 ans et pour moi
39 ans !

Merci pour vos prières.

Samedi 2 juillet
seront célébrés les mariages de :

Corentin MARGIER et Camille BOLATRE
Florian CACHOT et Élise AUBERTIN

Thomas TROUSSARD et Marion FEURTEY

Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Gilberte FARION
Sabine MARÉCHAL



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

Messes : 
Dimanche 3 juillet à 10h30 à Chorey les Beaune.
Partage de l’Évangile : mardi 28 juin à 14h15 à Chorey les Beaune.
Permanences à Vignoles : les permanences du lundi de 17h à 19h reprennent à la salle Nord de la Maison pour Tous.
Vente de gâteaux
Les servants d’autel vous proposent aux sorties des messes des prochaines semaines une vente de gâteaux pour les 
aider à financer leur pèlerinage à Rome du 21 au 27 août.

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

Jeudi 30 juin : 20h30 Heure Sainte.

Vendredi 1 juillet : 1er Vendredi du mois
17h50 Vêpres, Petite Couronne.
Messe 18h30 et les Litanies au Sacré Cœur de Jésus.

Samedi 2 juillet : 1er Samedi du mois
17h30 Chapelet, Vêpres, Salve.

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 ce dimanche 26 juin à 19h à la chapelle St Dominique, 30 rue des 
Dominicaines.

Nuit des Veilleurs 

Le temps d’une soirée d’été, jeudi 7 juillet de 21h à 23h, venez découvrir Notre Dame autrement pour la nuit des
églises. Au programme : accueil sur le parvis avec "Temps Danse Jazz", visite des tapisseries, tableaux et autres trésors
de la basilique avec nos bénévoles, découverte de la composition florale liturgique avec une sœur du Sanctuaire,
découverte de l'astronomie sur le parvis avec la société d'astronomie de Beaune, découverte de la tribune de l'orgue
avec M. Tissier qui nous donnera un petit concert pour clôturer notre soirée.

Nuit des Églises

Tous les mercredis de juillet à 18h à Notre Dame, 
concert d'orgue par M Tissier.

Concerts d'orgue
Ce dimanche 26 juin pas de messe à 18h30 en 
raison de l'ordination de Judicaël MITOKPEY.
Arrêt des messes du dimanche soir en juillet-août.

Au Sanctuaire

mailto:ndbeaune@orange.fr

