23 OCTOBRE 2022
1ER NOVEMBRE 2022

30ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
TOUSSAINT

Feuille Paroissiale

Lectures de ce dimanche
Livre du Siracide 35, 15b-17.20-22a
Psaume 33 (34), 2-3, 16.18, 19.23

2ème épitre de St Paul à Timothée 4, 6-8.16-18

Évangile de St Luc 18, 9-14

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de :
Charlotte BENOIT
Sébastien BOUHET
Jean LAURENT
Bernard GAUDILLIERE
Raymonde GORA

Baptêmes célébrés :
Ce dimanche
Nino RISSE
Dimanche 30 octobre
Samuel VALLÉE
Souleyman ISSIMDAR
Victoire ROY
Samedi 5 novembre
Wandrille MISSERET

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

Le mot de notre curé
Nous voici à la Toussaint. Nous irons sur les tombes de nos
proches, même si la prière pour les morts de nos familles est
le 2 novembre. Avant tout, le 1er novembre est la fête de tous
ceux qui ont réussi leur vie en mettant leurs pas derrière ceux
du Christ.
Mais si nous pensons à ceux qui nous ont quitté, ce n’est pas
seulement en nous souvenant d’eux. C’est déjà un premier pas.
Mais en pensant non pas à nos disparus mais à nos défunts,
nous affirmons que la mort n’a pas le dernier mot car la vie
continue. C’est le 2ème enseignement de la Toussaint.
De plus, nous croyons que Jésus les accueille dans sa maison.
Nous savons qu’'ils ne sont pas seuls, errant dans l’Au-delà. Ils
forment, outre leur famille terrestre, une famille spirituelle qui
a toujours des liens avec ceux qui sont encore sur terre. C’est
la 3ème chose qu’apporte cette fête.
Enfin, avec la place importante de cette fête dans la foi
populaire, nous certifions que la Sainteté est possible pour
tous. Le 1er novembre nous mettons l’accent sur ceux qui,
non-inscrits au calendrier officiel de l’Église, sont pour nous
des modèles, des guides, des témoins qui ont compté dans
notre vie chrétienne.
La Toussaint n’est pas seulement une occasion de mettre une
bougie ou un chrysanthème sur la tombe de nos proches : c’est
une profession de foi en la vie éternelle, vécue dans la lumière
du Christ et avec les Béatitudes comme norme de vie.
Père Yves Frot

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)

Fermeture du secrétariat

du jeudi 27 octobre après-midi au mercredi 3 novembre inclus.

Citons les paroles de Carlo : « Notre
objectif doit être l’infini, non pas le
fini. L’Infini est notre Patrie. Depuis
toujours nous sommes attendus au
Ciel ».

Carlo Acutis, né en 1991, meurt très
jeune le 12 octobre 2006 à 15 ans,
d’une leucémie foudroyante, en
laissant chez tous ceux qui l’ont
connu un sentiment de grand vide
et une profonde admiration pour ce
que fut son témoignage d’une vie
authentiquement chrétienne, brève
mais intense.
Depuis qu’il a reçu la Première
Communion, à l’âge de 7 ans, il n’a
jamais manqué le rendez-vous
quotidien à la messe. Il cherchait
toujours, avant ou après la
célébration eucharistique, à prier
devant le Tabernacle pour adorer le
Seigneur réellement présent dans le
Saint Sacrement.
La Vierge était sa grande confidente
et il ne manquait jamais de l’honorer
en récitant chaque jour le chapelet.
Carlo Acutis devient un témoin du
Ressuscité, il se confie à la Vierge
Marie, il vit la vie de la grâce et
raconte aux jeunes de son âge sa
bouleversante expérience avec
Dieu.

La phrase qu’il aimait dire : « Tous
naissent comme des originaux, mais
beaucoup meurent comme des
photocopies ». Pour s’orienter vers
cet Objectif et ne pas « mourir
comme des photocopies », Carlo
disait que notre Boussole devait
être la Parole de Dieu, à laquelle
nous devons constamment nous
confronter.

Bienheureux Carlo Acutis
Le geek de Dieu
1991-2006
béatifié le 10 octobre 2020
à Assise

Mais, pour un Objectif aussi élevé, il
faut des Moyens très spéciaux : les
sacrements et la prière.
En particulier, Carlo mettait au
centre de sa vie le sacrement de
l’Eucharistie qu’il appelait « mon
autoroute vers le Ciel ».
Un adolescent de notre temps
comme beaucoup d’autres, engagé à
l’école, parmi ses amis, grand expert
d’ordinateurs. C’est sur tout cela
que s’est greffée sa rencontre avec
Jésus-Christ.

Fête de la Toussaint

Confessions
Mercredi 26 octobre à partir de 14h30 à Notre Dame
Vendredi 28 octobre de 18h à 19h à St Nicolas

Samedi 29 octobre de 10h à 12h à Notre Dame

Messe : Mardi 1er novembre
Beaune : 8h30 Sanctuaire ; 9h30 St Nicolas ; 11h Notre Dame
Villages : 10h30 Ste Marie la Blanche ; 11h Bligny les Beaune
Messe des défunts : mercredi 2 novembre
Beaune : 9h Notre Dame ; 18h St Nicolas

Villages : 9h Tailly ; 10h30 Corberon

Messe du vendredi matin au Sanctuaire

Vendredi 4 novembre à 7h messe suivie d’un café.

Prière pour la Paix

Lundi 7 novembre à 18h sur le parvis de Notre Dame.

Secteur des 12 Clochers

Secteur des 5 Clochers

Messes :
Dimanche 30 octobre à 10h30 à Vignoles.
Dimanche 6 novembre à 10h30 à Corgengoux, messe des
familles.
Toussaint : mardi 1er novembre à 10h30 à Ste Marie la
Blanche.
Messe des défunts : mercredi 2 novembre à 10h30 à
Corberon.
Partage de l’Évangile : mardi 25 octobre à 14h15 à Chorey les Beaune.

Messes :
Jeudi 27 octobre à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 30 octobre à 11h à Corcelles les Arts.
Dimanche 6 novembre à 11h à Montagny les Beaune.
Toussaint : mardi 1er novembre à 11h à Bligny les Beaune.
Messes des défunts : mercredi 2 novembre à 11h à Tailly.
Heure Sainte : jeudi 3 novembre à 18h30 à Bligny les Beaune.
Chorale : mardi 25 octobre à 20h à l'église de Bligny les Beaune.

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.
Tous les mercredis (hors vacances scolaires) : Patronage de 12h à 18h.
Lundi 24 octobre
De 20h30 à 22h Veillée de l’Enfant Jésus suivie des 24 Heures
d’Adoration Eucharistique (inscriptions par mail ou au Sanctuaire).

Mercredi 26 octobre
Journée des Saints - pour les enfants de 6-10 ans, 9h-17h
Inscriptions au 07 87 80 48 85.
Vendredi 4 novembre – 1er Vendredi du mois
À 18h30 Messe, litanies et consécration au Sacré Cœur de
Jésus, avec exposition du Saint Sacrement.
Samedi 5 novembre – 1er Samedi du mois
À 10h Partage de la Parole de Dieu.
À 16h Rencontre de la Famille de l’Enfant Jésus.

