6 NOVEMBRE 2022

32ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Feuille Paroissiale

Lectures de ce dimanche
2ème Livre des Martyrs 7, 1-2.9-14
Psaume 16 (17), 1ab.3ab, 5-6, 8.15
2ème épitre de St Paul à Timothée 2, 16-3, 5
Évangile de St Luc 20, 27-38

Depuis le 24 octobre ont été célébrées
les obsèques de :
Roger DURAND de GEVIGNEY
Raymonde GORA
Marie-Odette BLANCHET
Colette ALLEXANT
Donevald DEGLAINE
Michèle GARRET
Marie-Louise NICOLET
Marcelle LAGOUTTE
Josette DUSSARGUES
Monique SCHNEIDER
Jeannine PIED
Dalyane MAUDON

Samedi 12 novembre seront
célébrés les baptêmes de :
Chloé et Gaspard CHAUVENET

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
Dans cette semaine qui s’ouvre, nous avons plusieurs
évènements tristes et heureux.
Il y a d’abord le décès et les obsèques mercredi 9 novembre
de notre confrère, le père Michel PAILLEY, curé de Savigny
les Beaune. Il avait un cancer généralisé et les
conséquences de cette maladie m’ont stupéfait par leur
gravité et leur rapidité : à peine 15 jours entre son
hospitalisation en urgence et son décès le 2 novembre.
Nous prions pour lui, sa famille et pour la paroisse de
Savigny.
L’équipe de Beaune reprendra la paroisse jusqu’à la
nomination en septembre 2023 d’un nouveau curé.
Puis nous avons 2 grandes fêtes dans le diocèse : notre
dernière sainte canonisée en 2016, Sainte Elisabeth de la
Trinité et notre évangélisateur Saint Bénigne. Entre les
deux, il y a la transmission de l’Évangile, des témoins
prestigieux ou non, des institutions caritatives, scolaires,
sportives et des communautés religieuses qui sont
apparues. C’est une occasion de rendre grâce.
Enfin quand le monde va au bruit des armes (militaires,
économiques et financières) dans beaucoup de pays, nous
avons la chance de célébrer l’armistice du 11 novembre 1918
et de vivre en paix.
Là encore, c’est une occasion de tout faire pour consolider
la paix, en nous, autour de nous et dans nos
comportements.
Père Yves Frot

Charles Borromée, né à Arona le 2
octobre 1538 et mort à Milan le 3
novembre 1584, est un prélat italien du
XVIe siècle, archevêque de Milan et
cardinal de l'Église catholique. Il est
canonisé dès 1610 par le pape Paul V.
Fils cadet d'une noble famille italienne, il
avait tout pour se laisser entraîner dans
une vie facile et fastueuse.
Neveu d'un pape, nommé cardinal à 22
ans, il est submergé de charges
honorifiques très lucratives. Il reste laïc,
grand amateur de chasse et de musique
de chambre.
Mais la conscience de son devoir est telle
qu'il s'impose dans la vie mondaine et
brillante de Rome, par sa rigueur et son
travail. Il collabore efficacement à la
reprise du Concile de Trente. Il devient
un grand artisan dans son diocèse de la
Réforme catholique.

Au moment de la mort subite de son
frère aîné, alors qu'il pourrait quitter
l'Église pour la charge de chef d'une
grande famille, il demande à devenir
prêtre.
Désormais il accomplit par vocation
ce qu'il réalisait par devoir. Devenu
archevêque de Milan, il crée des
séminaires pour la formation des
prêtres. Il prend soin des pauvres en
vivant lui-même pauvrement. Il
soigne lui-même les pestiférés
quand la peste ravage Milan en 1576.
Il demande à tous les religieux de se
convertir en infirmiers. Malgré le
poids des années, il n'arrête pas de
se donner jusqu'à l'épuisement.
"Pour éclairer, la chandelle doit se
consumer, " dit-il à ceux qui lui
prêchent le repos.

St Charles Borromée, fêté le 4 novembre
Prière pour la Paix

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

Etude biblique

Messe des petits

Samedi 12 novembre à 11h15 pour les enfants jusqu’à
8 ans, à la cure St Nicolas, 30 rue des Dominicaines.

Messe à la Charité

Jeudi 10 novembre à 18h30 cure St Nicolas.

Samedi 19 novembre messe supprimée à 9h.

Appel

Le pèlerinage diocésain à Lourdes se tiendra cette année du 16 au 21 août 2023 et nous avons besoin de vous !
Le thème annuel des sanctuaires de Lourdes pour 2023 est « Qu’on bâtisse ici une chapelle… » (paroles de la Vierge à
Sainte Bernadette) ; afin de pouvoir concrètement bâtir quelque chose lors du pèlerinage diocésain, le service des
pèlerinages recherche des boîtes d’allumettes (vides) au format « boîtes de cuisine » (environ 8 x 5 x 3).
Merci de les déposer au secrétariat de Beaune qui se chargera de les faire passer au Service diocésain des Pèlerinages.

Secteur des 12 Clochers
Messes :
Samedi 12 novembre à 18h30 à Ruffey les Beaune.
Dimanche 13 novembre à 10h30 à Combertault.
Adoration du Saint Sacrement : vendredi 11 novembre de 17h à 18h à Sainte Marie la Blanche.
Confessions : vendredi 11 novembre de 17h à 18h à Sainte Marie la Blanche.

Secteur des 5 Clochers
Messes :
Jeudi 10 novembre à 9h à Bligny les Beaune.
Vendredi 11 novembre à 10h30 à Merceuil.
Dimanche 13 novembre à 11h à Corcelles les Arts.
Chorale : mardi 8 novembre à 20h à l'église de Bligny les Beaune.
Intentions de messe : remettre aux sacristines une enveloppe sur laquelle est inscrit le nom de la personne pour qui la messe est
demandée, la date et le lieu souhaités.
À l’intérieur, mettre l'honoraire de 18 euros en espèces ou par chèque à l’ordre de Paroisse de Beaune ou une carte de messe. Cette
enveloppe peut être aussi déposée dans la corbeille de quête lors d’une messe précédente. Vous pouvez également vous adresser
directement au secrétariat paroissial à 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.

Dimanche 6 novembre : pas de prière le soir.
Samedi 12 novembre : à 10h Partage de la Parole de Dieu.

