
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

2 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 E4  S E P T E M B R E  2 0 2 2

Père Yves Frot

Livre de la Sagesse 9, 13-18
Psaume 89 (90), 3-4, 5-6, 12-13, 14.17abc

Épitre de St Paul à Philémon Phm 9b-10.12-17
Évangile de St Luc 14, 25-33

Lectures de ce dimanche

En ce dimanche, Jésus nous enseigne à prévoir, à ajuster les 
moyens que nous prenons à la fin, au but que nous 
recherchons pour réussir notre vie, pour gagner du temps et 
l’optimiser.

Ce n’est pas contradictoire avec la docilité que nous avons à 
mettre en œuvre pour bénéficier de l’aide de l’Esprit-Saint.

Une année pastorale se prépare, comme les bâtisseurs de la 
tour ou comme le roi qui part en guerre.

C’est ce que nous ferons lundi 5 septembre à l’abbaye de 
Vénière. Mais autour de quoi unifierons-nous notre action : 
autour du Christ mort et ressuscité et autour de l’annonce de 
l’Évangile. Ce sont les 2 centres de nos préoccupations. Un 
peu comme une ellipse a 2 foyers, nous avons ces 2 tâches 
principales à réaliser.

Alors pendant que nous travaillerons, nous savons que nous 
pouvons compter sur votre prière et sur votre désir de 
participer à cette évangélisation.

Cette semaine ont été célébrées
les  obsèques de  :

Maurice GRAS
Simone BIZOUARD

Arlette DALLA VECCHIA
Maria FETEIRA

Marguerite BOUZEREAU

Le secrétariat sera fermé le lundi 5 septembre. 

Samedi 10 septembre
sera célébré le mariage de :

Guillaume FEBVRE et Virginie DESCHAMPS



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

Permanences : Réouverture à compter du mardi 6 septembre aux heures et lieux de permanence habituels.

Confessions : Tous les mardis de 17h15 à 18h15.
Messes :
Le dimanche à 8h30 messe, à 18h Vêpres et Petite Couronne.
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.

Messe :
Jeudi 8 septembre à 9h à Bligny les Beaune
Ménage de l'église de Bligny les Beaune : Françoise Guiton souhaite des renforts pour le ménage. Voir avec elle pour
apporter votre aide.
Chorale : mardi 6 septembre à 20h à l'église de Bligny les Beaune. Les personnes souhaitant chanter et venir renforcer
la chorale sont les bienvenues.

Samedi 10 septembre à 18h à St Nicolas.

Dimanche 11 septembre à 10h30 messe
pour toute la paroisse au Sanctuaire de
l’Enfant Jésus, 14 rue de Chorey à Beaune.

Messes des 10 et 11 septembre

Lundi 5 septembre à 18h sur le parvis 
de Notre Dame.

Prière pour la Paix 

Lundi 5 septembre pas de messe
à 9h à Notre Dame.

Messe de semaine à Notre Dame

Le guide sera disponible pour les 
Beaunois le dimanche 11 septembre à 
l'issue de la messe. Il sera également 
en libre service dans les églises à 
compter du dimanche 18 septembre.
Pour les 5 et 12 Clochers,
le guide sera distribué comme 
d'habitude dans les boîtes aux lettres. 

Guide paroissial

Une vente de bonbons des Vosges
vous sera proposée à la fin de la messe 
de rentrée par les jeunes beaunois de la 
communauté de Dijon pour les aider à 
financer leur pèlerinage à Lourdes qui 
aura lieu du 27 au 31 octobre 2022.

Foi et Lumière 

Nous vous proposons de découvrir
toutes les activités offertes par la
paroisse à l'issue de la messe et dans
l'après-midi.
Ce sera l'occasion pour ceux qui le
souhaitent de proposer leurs services,
d'intégrer un groupe et bien sûr pour
les parents d'inscrire leurs enfants aux
diverses activités d'éveil à la foi, de
catéchisme, aumônerie et scouts.

Dimanche 11 septembre


