11 SEPTEMBRE 2022

24ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille Paroissiale

Lectures de ce dimanche
Livre de l’Exode 32, 7-11.13-14
Psaume 50 (51), 3-4, 12-13, 17.19
1ère épitre de St Paul à Timothée 1, 12-17
Évangile de St Luc 15, 1-32

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de :
Ginette JAILLY, André COCHON
Georgette GUILARD, Paul GUILLOT
Pierre NICOLAS, Christian ZINETTI
Louis-Fabrice LATOUR

Samedi 17 septembre
sera célébré le baptême de :
Mia GONCALVES

Samedi 17 septembre
seront célébrés les mariages de :
Madi HAIDAME et Caroline PELON
Wilhem GALOTTE et Julie TORTOCHAUT

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
Pour ce dimanche de rentrée, les textes nous mettent en
valeur la miséricorde.
La miséricorde de Dieu qui se manifeste très tôt, pendant
l’Exode, puisque Dieu pardonne à son peuple qui l’avait blessé
en construisant le veau d’or. Dans le dos de Moïse (on voit là
ses talents de médiateur puisqu'il arrive à détourner Dieu de
sa colère), se tournant vers d’autres divinités, le peuple a
gravement péché. Et pourtant Dieu pardonne.
Le chapitre 15 de St Luc est, lui, centré sur la miséricorde et
la joie de retrouver celui qui était perdu. La miséricorde n’et
pas une faiblesse mais un atout pour rebondir dans la vie et
pour s’ajuster à l’amour de Dieu.
Superbes textes qui ouvrent notre année pastorale sur une
coloration qui ne peut que nous aider dans toutes les
activités que nous vous proposons.
A tous bonne rentrée !

Père Yves Frot

Guide paroissial

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.

Dimanche 11 septembre
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.

Chapelet pour la France

Venez rejoindre le chapelet du mercredi à 18h sur le
parvis de Notre-Dame pour une grande chaîne de
prière dans toute la France.
www.lafranceprie.org

Chorale In Via

C'est la rentrée : le chœur In Via recrute étudiants et
jeunes pro pour compléter ses pupitres. Répertoires
profane et sacré. Répétitions les mercredis 20h-22h
au Presbytère de St Nicolas à Beaune.
Contacts : invia.bourgogne@gmail.com
06 61 25 91 69 / 07 80 06 27 28

Formation ignatienne

Se connaître sous le regard du Christ à partir de l’expérience d’Ignace de Loyola 8 jeudis matin (9h-12h) à la maison
diocésaine de Dijon ou 8 samedi matin à Beaune. Formation animée par le service diocésain de la vie spirituelle
Temps d’enseignement suivi d’un temps d’échanges. Partage en groupe à partir d’écrits spirituels. Temps de prière en
commun. Thèmes abordés : Deviens qui tu es ; Reconnaître ce qui se passe en nous ; relire sa vie pour y lire Dieu ; prier
avec un texte biblique ; prendre une décision selon Dieu, le discernement des esprits ; le pardon ; autorité et
discernement ; jalousie, respect, louange.
Renseignements et inscription : Père Paul Royet - Tél : 03 80 57 40 34 - viespirituelle21@gmail.com

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes :
Samedi 17 septembre à 18h30 à Chevigny en Valière.
Dimanche 18 septembre à 10h30 à Chorey les Beaune.
Adoration du Saint Sacrement : vendredi 16 septembre de 17h à 18h à Sainte Marie la Blanche.
Confessions : vendredi 16 septembre de 17h à 18h à Sainte Marie la Blanche.
Distribution des guides : les antennes peuvent venir les retirer aux permanences des 19 et 20 septembre.
SECTEUR DES 5 CLOCHERS

Messe :
Jeudi 15 septembre à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 18 septembre à 11h à Merceuil.
Chorale : mardi 13 septembre à 20h à l'église de Bligny les Beaune. Les personnes souhaitant chanter et venir
renforcer la chorale sont les bienvenues.
SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS

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 du dimanche soir : il n'y a désormais plus de messe.
Mercredi 14 septembre reprise du patronage de 14h à 18h.

