2 OCTOBRE 2022

27ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille Paroissiale

Lectures de ce dimanche
Livre d’Habacuc 1, 2-3 ; 2, 2-4
Psaume 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9

2ème épitre de St Paul à Timothée 1, 6-8.13-14

Évangile de St Luc 17, 5-10

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de :
Madeleine RENNER, Daniel TRINQUESSE
Madeleine POUX, Jane NORMAND
Hugues DEVEVEY, Marius DOUAIRE

Ce dimanche
sera célébré le baptême de :
Sofia COMMUNAL

Samedi 8 octobre
sera célébré le baptême de :
Tony BAUDRY

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 de notre curé
Durant ces quelques jours, le calendrier des Saints balaie le
champ de notre mission.
Le 27 septembre avec St Vincent de Paul, c’est l’action en
toutes directions que nous mettions en valeur. Cette action
multiple ne pouvait être bonne et fructueuse que si elle était
soutenue par la prière. Et en lisant une biographie de sa vie,
je me suis aperçu que sa prière était fréquente.
Le 29, les archanges nous rappelaient que notre existence
doit être transparente à l’amour de Dieu.
Le 30, c’est St Jérôme que nous fêtions. Et avec lui la lecture,
la méditation de la Bible nous apparait indispensable. Ignorer
les Écritures, c’est ignorer le Christ.
Le 1er octobre, Ste Thérèse, qui n’a jamais quitté le Carmel,
nous rappelle la mission à l’extérieur. Elle n’a jamais voulu
limiter l’amour de Dieu à ceux qui le connaissaient déjà.
L’ouverture à l’Universel découle de la Pentecôte.
Le 4 avec St François d’Assise, nous nous souviendrons que la
Création a été mise entre nos mains et que nous avons à la
sauvegarder en mettant l’homme au centre.
Enfin, le 5, c’est la miséricorde qui sera au centre de notre
prière avec Ste Faustine.
Les saintes et saints qui sont autant de membres de notre
famille, nous rappellent à chaque fois un aspect de notre
mission. Imitons-les !
Père Yves Frot

Guide paroissial

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

Prière pour la Paix

Lundi 3 octobre à 18h sur le parvis de Notre Dame.

Messe du vendredi matin au Sanctuaire

Vendredi 7 octobre à 7h messe suivie d’un café.

Messe de Confirmation samedi 15 octobre
À 18h à Notre Dame en présence de Mgr Hérouard.

Pas de messe à St Nicolas ce jour-là.
Chamblanc

Vous êtes tous conviés
à la Veillée Anne-Marie JAVOUHEY
à Chamblanc le samedi 15 octobre.
À 18h messe suivie d’un repas frugal partagé
puis à 20h Veillée sur le thème de la Paix.
Cette Veillée est animée par le père Raoul
Mutin.

Conférence : Quelle conversion écologique ?

Vous le savez, souvent, le groupe œcuménique organise en début
d'année pastorale une marche qui a comme thématique la Création.
Il n'y en a pas eu en 2021 puisque nous étions en voyage à Strasbourg.
Cette année nous avons choisi d'organiser une conférence. Elle aura
lieu au Temple (boulevard de Brosses) le 14 octobre à 19h00.
Comme vous le constatez, elle est à 4 voix et promet d'être intéressante.
Vous y êtes bien sûr invités !

Chapelet pour la France

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

Père Yves FROT, Délégué épiscopal à la pastorale Œcuménique
SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes :
Samedi 8 octobre à 18h30 à Ste Marie la Blanche.
Dimanche 9 octobre à 10h30 à Corgengoux.
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 ont recommencé.
Toutes les personnes qui souhaitent participer sont les bienvenues et peuvent contacter Colette JOIGNEAUX au
03 80 26 61 74.
SECTEUR DES 5 CLOCHERS

Messes :
Jeudi 6 octobre à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 9 octobre à 11h à Montagny les Beaune.
Heure Sainte : jeudi 6 octobre à 18h30 à Bligny les Beaune.
Chorale : mardi 4 octobre 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.

Jeudi 6 octobre : à 20h30 Heure Sainte.

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.

Vendredi 7 octobre :
À 7h messe suivie d’un café.
À 16h Chapelet en communion avec les Sanctuaires du
monde entier.
À 18h30 messe, litanies et consécration au Sacré Cœur de
Jésus.

Tous les mercredis (hors vacances scolaires) : Patronage de
12h à 18h. Les nouveaux enfants sont les bienvenus.
Du 1er au 15 octobre : Exposition missionnaire.

Samedi 8 octobre
À 10h Patristique avec le père Yves Frot.
Dimanche 9 octobre : après la Messe vente des gâteaux pour
les Missions de Burundi.

