16 OCTOBRE 2022

29ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille Paroissiale

Samedi 15 octobre, Mgr Hérouard a donné le sacrement de la Confirmation à
Salomé ASTIER, Adam BARNIER, Raphaël BIGOT, Marin BLONDAUX,
Anne-Line BOURGNE, Mathias BOUSSARD, Hannah BRUNEL, Marie GALLETTE,
Zoé GARNIER, Clémence GAUTIER, Xavier JEAN, Philippine JOLY,
Charlotte LATOUR, Paul MARTIN-DUCHERPOZAT, Pauline PERSONENI, Jean-Loup PONS
Lectures de ce dimanche
Livre de l’Exode 17, 8-13
Psaume 120 (121), 1-2, 3-4, 5-6, 7-8

2ème épitre de St Paul à Timothée 3, 14 - 4, 2

Évangile de St Luc 18, 1-8

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de :
Jocelyne PERRAUDIN,
Jean-Jacques GOUDOT,
Raymonde DUBUET, Yves JANNEL

Ce dimanche
sera célébré le baptême de :
Salomé STUNAULT

Samedi 22 octobre
sera célébré le baptême de :
Alix EHRHART

Samedi 22 octobre
sera célébré le mariage de :
Jean-Baptiste LOSA et Marie GODOT-LALLEMENT

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
Ce samedi 15 octobre, nous avons vécu la Confirmation donnée
aux jeunes. Et ce sacrement est une force pour la mission.
Cela tombe bien car du 16 au 23 octobre nous sommes invités à
méditer, penser et mettre l’accent sur la Mission à l’extérieur.
"Vous serez mes témoins" dit Jésus, Ac 1,8. Ce verset choisi par
le Pape est un extrait de la dernière conversation de Jésus
avec ses disciples.
C’est l’appel car le vrai disciple ne peut pas rester immobile et
garder cette nouvelle pour lui seul. C’est un appel à vivre
ensemble cette union car il est rare d’être envoyé tout seul.
C’est aussi un appel à vivre de l’intérieur cette mission. Paul VI
ne disait-il pas : "l’homme contemporain écoute plus
volontiers les témoins que les maîtres ou s’il écoute les
maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins".
Nous savons que la plénitude du témoignage c’est le martyre.
Mais il n’y a pas besoin de mourir martyr pour bien témoigner !
Heureusement !
Relisons l’Évangile : il nous donne une feuille de route : oser
dire le bonheur d’être chrétien, remettre debout les hommes
blessés, et compter sur l’Esprit-Saint et notre intelligence
pour, comme Pierre à la Pentecôte, trouver des mots qui
touchent le cœur de nos interlocuteurs.
Père Yves Frot

Teresa de Cepeda y Ahumada naît à Avila
le 28 mars 1515 et meurt le 4 octobre
1582 à Alba de Tormes.

Ste Thérèse d'Avila, 15 octobre

Jeune femme brillante et aimée de ses
proches, la jeune Teresa entre à l’âge de
20 ans au monastère de l’Incarnation
d’Avila. Elle découvre dans la prière
silencieuse (oraison) le lieu de l’amitié et
de l’intimité avec le Christ ; mais elle doit
attendre l’âge de 39 ans pour se décider
à ne vraiment vivre que pour Jésus et
non plus pour elle-même. Elle met le
Christ Jésus au centre de toute sa vie et
elle devient Thérèse de Jésus. Cela lui
aura demandé la persévérance et la
patience de toute une vie.
A partir de là, une nouvelle vie
commence…

C’est le début d’une grande aventure :
en quelques mois les fondations se
multiplient. Teresa réforme
également la branche masculine du
Carmel avec l’aide de Jean de la Croix.
Thérèse d’Avila propose de considérer
"notre âme comme un château, fait
d’un seul diamant ou d’un cristal
parfaitement limpide, et dans lequel il
y a beaucoup d’appartements, comme
dans le ciel il y a bien des demeures".
Certaines de ces demeures sont "en
haut, les autres en bas, d’autres sur les
côtés. Enfin, au centre, au milieu de
toutes les autres, se trouve la
principale, où se passent entre Dieu et
l’âme les choses les plus secrètes".

Poussée par l’Esprit saint, elle fonde, le
24 août 1562, le petit monastère de Saint
Joseph à Avila pour suivre de plus près le
Christ dans la prière, la pauvreté et la
simplicité d’une vie fraternelle.

"Que rien ne te trouble
Que rien ne t’épouvante
Tout passe
Dieu ne change pas
La patience triomphe de tout
Celui qui possède Dieu
Ne manque de rien.
Dieu seul suffit".

"Mon dessein étant de vivre en ce
monastère dans une très étroite clôture,
dans une stricte pauvreté, et d’employer
beaucoup de temps à l’oraison".

Pour Thérèse, le but de la vie
spirituelle est cette union intime avec
Dieu. Pour l’expérimenter, elle
propose un itinéraire dont les portes
d’entrée sont la prière d’oraison et la
connaissance de soi.
Thérèse est canonisée en 1622, sa fête
liturgique est fixée le 15 octobre. Au
XXe siècle, elle est déclarée docteur
de l'Église catholique ; elle est la
première femme à obtenir ce titre.

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 !

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

SECTEUR DES

12 CLOCHERS

5 CLOCHERS

Messes :
Dimanche 23 octobre à 10h30 à Meursanges.
Adoration du Saint Sacrement : mardi 18 octobre de
16h à 19h à Corgengoux.
Répétition de la chorale : vendredi 21 octobre à 20h
à Vignoles ( Salle Nord).

Messes :
Jeudi 20 octobre à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 23 octobre à 11h à Merceuil.
Chorale : mardi 18 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.
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.
Mercredi 19 octobre : de 15h à 17h Enfants adorateurs.
Samedi 22 octobre :
À 10h partage de la Parole de Dieu.

