9 OCTOBRE 2022

28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille Paroissiale

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.
Lectures de ce dimanche
2ème Livre des Rois 5, 14-17
Psaume 97 (98), 1,2-3ab, 3cd-4
2ème épitre de St Paul à Timothée 2, 8-13
Évangile de St Luc 17, 11-19

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de :
Marie-Louise GIBOULOT
Madeleine BLANC
Serge CHEVEAU
Naomie BLUZET
Robert MAZUREK
Charlette OBRECHT

Ce dimanche
sera célébré le baptême de :
Maël MONOT
Ariane CONTIGLIANI

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
Le samedi 15 octobre à 18h à la basilique, Mgr Hérouard
conférera le sacrement de la Confirmation aux jeunes de
3ème de notre doyenné. Ce sacrement est indispensable dans
la construction de notre foi.
Dans l’histoire, il a été donné à tous les âges suivant les
positions pastorales des pasteurs. Je l’ai reçu en CM2. Le
renouveau du sacrement de la Confirmation dans les années
80 le fut grâce aux lycéens puis l’âge a baissé. Depuis toujours
des adultes s’y sont préparés et l’ont reçu le samedi de
Pentecôte. Comme il y a autant de théologies que de
pasteurs, je voudrais seulement dire l’importance de la
Confirmation.
Elle nous rend plus fort, elle facilite l’ouverture du cœur et de
l’esprit à l’action de l’Esprit-Saint et elle favorise la
communion dans la Communauté Chrétienne. Lorsqu’un
adulte est baptisé, il reçoit la Confirmation et l’Eucharistie
dans la même célébration.
Je lance donc un appel à tous : si vous découvrez que vous
n’avez pas été confirmés ou si vous connaissez des personnes
non confirmées, n’hésitez pas à venir en parler à la paroisse
pour vous mettre en marche vers ce beau sacrement.
Prions donc pour ces jeunes qui vont bénéficier d’une aide
supplémentaire pour leur vie chrétienne.
Père Yves Frot

Formation sacristie
Samedi 15 octobre de 9h30 à 18h au Sanctuaire
de l’Enfant Jésus à Beaune.

Messe annuelle de la Pastorale de la Santé

Mardi 18 octobre, à 19h dans la salle des Pôvres
de l'Hôtel Dieu, avec les soignants et toutes les
personnes qui ont à cœur l'accompagnement
des malades et des personnes âgées. Vous êtes
tous invités !

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 ?

Avec le groupe œcuménique, nous avons choisi
d'organiser une conférence le vendredi 14 octobre à
19h00 au Temple de Dijon situé boulevard de Brosses.

Profession solennelle

Nous nous associons par la prière à la famille FAURE à
l’occasion de la profession solennelle de leur fils Raoul
qui sera désormais Frère Pierre-Joseph de la Mère de
Dieu. Cette célébration aura lieu le samedi 15 octobre
à 11h au monastère de Broussey en Gironde.

Concert St Nicolas

Samedi 22 octobre à 20h concert organisé par les
Tables Ouvertes Paroissiales. Récital Chœur Roger Toulet.
Entrée libre.

Concert à Notre Dame

Dimanche 23 octobre, à 17h l'Ensemble Vocal de Bourgogne
donnera un concert de musiques sacrées. Entrée payante.
SECTEUR DES
12 CLOCHERS

Notre Dame du Rosaire, 7 octobre
Dès les premiers temps de l’Église, Marie est unie à
son Fils Jésus dans l’amour des chrétiens et la prière
des fidèles.
Au IIIe siècle, on se tourne vers Marie en reprenant
les paroles de l’ange Gabriel à l’Annonciation :
"Je vous salue, pleine de grâce".
Au IXe siècle, l’antienne de l’offertoire du 4e
dimanche de l’Avent ajoute, à la salutation de l’ange
à Marie, l’exclamation d’Elisabeth lors de la
Visitation.
Au XIIIe siècle, la grande mystique sainte Gertrude
ajoute le nom de Jésus en conclusion du "Je vous
salue Marie".
Au XIVe siècle, chaque Ave Maria est comme une
rose offerte à la Vierge Marie !
Au XVe siècle, en Prusse, le prieur de la Chartreuse
de Trèves conseille à un novice de réciter chaque
jour cinquante Ave Maria en méditant la vie de Jésus.
Le jeune chartreux rédige alors 50 courtes
méditations. Peu à peu, pour faciliter la
mémorisation, on regroupe les Ave en quinze
dizaines, toutes introduites par un Pater. Le Rosaire
est né !
À la fin du XVe siècle, apparaît la formule "Sainte
Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs".
En 1571, le Pape Pie V, dominicain, institue comme
fête Notre-Dame du Rosaire le 7 octobre.
Au XIXe siècle, Pauline Jaricot lance le Rosaire vivant.
Au XXe siècle, à Fatima, en 1917, la Vierge elle-même
déclare à trois enfants : "Je suis Notre-Dame du
Rosaire. Je suis venue pour exhorter les fidèles à
réciter chaque jour le chapelet, à faire pénitence
pour leurs péchés et à changer de vie".
En ce début du XXIe siècle, Jean-Paul II proclame une
année du Rosaire. Il ajoute aux quinze mystères
joyeux, douloureux et glorieux, des "petits
nouveaux" : les cinq mystères lumineux.

Messes :
Samedi 15 octobre à 18h30 à Marigny les Reullée.
Dimanche 16 octobre à 10h30 à Chorey les Beaune.
Adoration du Saint Sacrement : vendredi 14 octobre
de 17h à 18h à Sainte Marie la Blanche.
Confessions : vendredi 14 octobre de 17h à 18h à
Sainte Marie la Blanche.
Réunion EAP : mercredi 12 octobre à 14h30 à Sainte
Marie la Blanche.
Répétition de la chorale : Toutes les personnes
intéressées peuvent contacter Colette JOIGNEAUX
au 03 80 26 61 74.

SECTEUR DES
5 CLOCHERS

Messes :
Jeudi 13 octobre à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 16 octobre à 11h à Bligny les Beaune.
Équipes liturgiques : réunion le mercredi 19
octobre à 20h30 à l'église de Bligny les Beaune.
Chorale : mardi 11 octobre à 20h à l'église de Bligny
les Beaune. Les personnes intéressées sont les
bienvenues.

SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS

Confessions : Tous les mardis de 17h15 à 18h15.

Du 1er au 15 octobre : Exposition missionnaire.

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.

Dimanche 9 octobre : après la Messe, vente des gâteaux
pour les Missions au Burundi.

Tous les mercredis (hors vacances scolaires) : Patronage de 12h à 18h.

Vendredi 14 octobre : à 20h Veillée de Confirmation.
Samedi 15 octobre :
À 10h partage de la Parole de Dieu
De 9h à 12h Formation ignacienne
De 9h30 à 18h Formation pour les sacristines et sacristains.

