
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 de notre curé

2 6 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 5  S E P T E M B R E  2 0 2 2

Père Yves Frot

Livre d’Amos 6, 1A.4-7
Psaume 145 (146), 6c.7, 8.9a, 9bc-10

1ère épitre de St Paul à Timothée 6, 11-16
Évangile de St Luc 16, 19-31

Lectures de ce dimanche

Depuis quelque temps, avec les enfants, nous mettons en 
action une réelle demande de régularité dans la 
fréquentation de la Messe.

Régularité ne veut pas dire rareté. Me dire qu’on y va 1 fois 
par an n’est pas tout à fait le signe d’une régularité, nous la 
souhaitons plus fréquente.

L’enfant est baptisé à la demande de ses parents, sauf ceux 
qui découvrent la beauté de ce sacrement, porte d’entrée de 
la vie chrétienne ; et qui le demandent eux-mêmes, même si 
leurs parents ne sont pas forcément prêts !

Mais participer à la Messe fréquemment ne fait pas de mal : 
on peut y retrouver ses voisins, ses amis, d’autres enfants. Si 
on n’a pas envie d’y aller seul, allons-y à 2 !

Participer à l’Eucharistie, c’est répondre positivement à 
l’appel, au rendez-vous que nous donne Jésus lui-même. Et 
nous en sommes honorés.

C’est pour cette raison que nous avons instauré ce carnet de 
messe. L’idée n’est pas de pointer les enfants mais c’est une 
mesure qui permet aux familles de voir où elles en sont de 
leur participation à l’Eucharistie.

Nous lançons aussi 1 samedi par mois 1 messe avec les plus 
petits. Chaque âge à droit à la Messe, même si on la célèbre 
en s’adaptant.

Alors n’hésitez pas à vous y rendre !

Cette semaine ont été célébrées
les  obsèques de  :

Monique CHASTENET de GÉRY
Renée BIDOT

Etienne CHARLOT
Bernadette MAIZIÈRES

Samedi 1er octobre
sera célébré le mariage de :

Thomas GUILLERMINET et Pauline ALEXANDRE

Ce dimanche
seront célébrés les baptêmes de :

Anna ROUSSEAU
Guilia et France VIARD MUNSO

Oscar RICHARD

Samedi 1er octobre
sera célébré le baptême de :

Brune VALLET



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

Messes :
Dimanche 2 octobre à 10h30 à Ruffey les Beaune, messe des familles.

Partage de l'Évangile : mardi 27 septembre à 14h15 à Chorey les Beaune.

Répétition de la chorale : après 2 ans d'interruption dus à la pandémie, les répétitions de chorale vont recommencer. 
Toutes les personnes qui souhaitent participer seront les bienvenues pour la reprise qui aura lieu le vendredi 30 
septembre à 20h30 à la cure de Sainte Marie la Blanche.

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.

Tous les mercredis  (hors vacances scolaires) : Patronage de 
12h à 18h. Les nouveaux enfants sont les bienvenus.

Du jeudi 22 au vendredi 30 septembre
À 17h15 Neuvaine à Ste Thérèse de l'Enfant Jésus.

Messes :
Jeudi 29 septembre à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 2 octobre à 11h à Tailly.
Chorale : mardi 27 septembre à 20h à l'église de Bligny les Beaune. Les personnes souhaitant chanter et venir 
renforcer la chorale sont les bienvenues.

La messe du samedi 1er octobre à 9h est célébrée au Sanctuaire.
Messe du samedi matin

Mardi 27 septembre, le secrétariat sera fermé toute la journée.
Fermeture du secrétariat 

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.
 
Renseignements et inscription : Père Paul Royet
Tél : 03 80 57 40 34 - viespirituelle21@gmail.com

Formation ignatienne

Vendredi 30 septembre
À 17h15 Neuvaine à Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
À 17h50 Vêpres, Petite Couronne
À 18h30 Messe
À 20h30 soirée Pétales de Roses.

Samedi 1er octobre
Solennité de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus  
À 8h40 Laudes
À 9h Messe au Sanctuaire
À 10h Partage de la Parole de Dieu
À 16h Rencontre de la Famille de l’Enfant Jésus

La paroisse propose cette année une messe pour les petits 
enfants jusqu'à 8 ans.
La 1ère messe aura lieu le samedi 1er octobre à 11h15 à la cure 
St Nicolas avec les groupes d'éveil à la foi et de catéchisme CE2.

Messe pour les petits

Venez rejoindre le chapelet du mercredi à 18h sur le parvis de
Notre-Dame ou celui du jeudi à 15h30 au pied de la Vierge à la
Montagne pour une grande chaîne de prière dans toute la
France. www.lafranceprie.org

Chapelet pour la France

À Beaune, le guide est à votre disposition à l'entrée des églises
et au secrétariat paroissial.

Guide paroissial

mailto:viespirituelle21@gmail.com
http://www.lafranceprie.org/

