AOÛT 2022

TEMPS ORDINAIRE

Feuille Paroissiale

Lectures de ce dimanche
Livre de Qohèleth 1, 2 ; 2, 21-23
Psaume 89 (90), 3-4, 5-6, 12-13, 14-17abc
Épitre de St Paul aux Colossiens 3, 1-5.9-11
Évangile de St Luc 12, 13-21

Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :
Du 7 au 29 juillet
Michel CAIRE, Armand MONNOIR,
Régine RATEAU, Marcelle PATIN,
Yvonne HANS, Georgette CONSTANT,
Marcelle CHARLEUX Claude COURVOISIER
Jeannine NOIROT, Madeleine ROBELIN,
Yvonne JOUARD, Bernadette CLERC,
Didier MERLET, Catherine MARECHAL,
Léon ROSSIGNOL

Ce dimanche
sont célébrés les baptèmes de :
Louca FAMIGLIETTI Auguste MARTENOT
Léo MICHON Largo BOURGOGNE

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

Secrétariat paroissial
4 impasse Notre Dame
21200 BEAUNE
Tel. 03 80 26 22 70
ndbeaune@orange.fr
www.paroisse-beaune.org

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)

Le mot du curé
Nous avons quelques événements pendant ce mois d’août.
Bien entendu, nous fêterons l’Assomption et nous
compterons sur la prière des pèlerins qui se rendront à
Lourdes à partir du 16 août.
Mais il y a des anniversaires à ne pas manquer !
En 1922, c'est-à-dire il y a 100 ans, le Pape Pie XI confirmait
le vœu de Louis XIII du 10 février 1638 en proclamant Marie
comme patronne principale de la France et en donnant le
titre de patronne secondaire à Jeanne d’Arc. Nous nous en
souviendrons dans notre prière.
En 1942, le 23 août, le Cardinal Saliège, archevêque de
Toulouse, faisait retentir son appel resté célèbre contre les
rafles de Juifs décidées par le gouvernement de Vichy. Et
nous savons que d’autres évêques français lui ont emboité le
pas.
Je le lirai le 15 août mais je vous donne ici quelques phrases
que j’ai choisies : "il y a une morale humaine qui impose des
devoirs et reconnait des droits (…) Ces derniers viennent de
Dieu (…) Il n’est au pouvoir d’aucun mortel de les supprimer
(…) Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes...
Tout n'est pas permis contre eux... Ils font partie du genre
humain. Ils sont nos frères comme tant d'autres. Un chrétien
ne peut l'oublier. " et nous savons que beaucoup de
chrétiens, en agissant en hommes debout, responsables et
avec audace, ont caché, permis de fuir ou sauvé des individus
ou des familles juives. Et cela au risque même de leur vie,
dans un héroïsme discret mais efficace, souvent ignoré.
Alors que nous voyons hors de France des non respects du
droit de l’homme et des atrocités, prions pour que la Paix
règne dans le cœur de chacun.
Marie est celle qui a cru et elle est un exemple de la
puissance de Dieu.
Père Yves Frot

