
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

Feuille Paroissiale

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)

Secrétariat  paroiss ia l
4  impasse  Notre  Dame 

21200 BEAUNE
Tel .  03  80 26  22  70

ndbeaune@orange . fr
 

www.paroisse-beaune .org

Le mot de notre curé
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Père Yves Frot

Livre de Malachie 3, 19-20a
Psaume 97 (98), 5-6, 7-8, 9

2ème épitre de St Paul aux Thessaloniciens 
3, 7-12

Évangile de St Luc 21, 5-19

Lectures de ce dimanche

Notre attention aux plus pauvres !
Le dimanche 13 novembre nous avons la Journée Mondiale 
des Pauvres et le 20 novembre, la Journée Nationale du 
Secours Catholique. Autant dire que notre action et notre 
prière vont aller dans ce sens.
Nous avons beaucoup de pistes pour agir. D’abord savoir voir 
ceux qui ont moins de moyens que nous, ceux dont la dignité 
est blessée, ceux dont la parole n’intéresse personne et à qui 
on ne demande jamais l’avis.
Puis, avec les diverses organisations existantes, agir de 
manière locale. Et je remercie le Secours Catholique de son 
efficacité grâce aux bénévoles qui donnent du temps pour 
l’écoute, le don et le partage.
Enfin, par notre prière nous ancrons notre action dans la 
solidité de l’amour de Dieu.
Penser aux plus pauvres, c’est aussi savoir que, si chacun est 
le plus pauvre d’un autre, chacun peut aider. Ce n’est pas 
réservé à une catégorie de personnes. Faire le bien est à la 
portée de tous.
La pauvreté qui libère est aussi celle qui nous permet de 
nous libérer de ce qui est superflu et nous attacher à 
l’essentiel.
C’est à nous de voir où lâcher du lest et où nous investir pour 
que chacun ait une place dans notre société et notre Église.

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de  :

Josette PLANZI
Jean-Marc BASSEN

Jean-François GAUSSET
Pierre SEGUIN

Magdeleine CHEVAILLIER



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

Secteur des 5 Clochers

Secteur des 12 Clochers

Messes :
Samedi 19 novembre à 18h30 à Marigny les Reullée.
Dimanche 20 novembre à 10h30 à Levernois.
Adoration du Saint Sacrement : mardi 15 novembre de 16h à 19h à Corgengoux.

Répétition de la chorale : vendredi 18 novembre à 20h à Sainte Marie la Blanche.

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.

Messes :
Jeudi 17 novembre pas de messe à Bligny les Beaune.
Dimanche 20 novembre à 11h à Bligny les Beaune.
Chorale : mardi 15 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.

Samedi 19 novembre :
À 10h Partage de la Parole de Dieu.
À 12h30 Messe.
À 19h rencontre diocésaine des Jeunes pour les JMJ.

L'ACAT Beaune organise avec Ciné Clap le jeudi 24 novembre : la projection du film documentaire " Que m'est-il permis
d'espérer " de Vincent Gaullier et Raphaël Girardot.
Thème du film : l'accueil des migrants et le droit d'asile en France. La projection sera suivie d'un débat public en
présence d'un des réalisateurs.
Séance à 20 h au CGR 13 bis boulevard Maréchal Joffre.

ACAT

le samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h 
le dimanche de 14h30 à 17h.

Avant leur retour dans les musées pour l'hiver, les tapisseries 
se laissent voir pour la vente des vins :

Alors n'hésitez pas à nous rendre une petite visite.

Dernières visites des tapisseries

Pas de messe à 9h à la Charité.
Messe à 12h30 au Sanctuaire.

Samedi 19 novembre

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. 

Appel

Vous pouvez retrouver le message du Pape sur www.vatican.va
Message du Pape pour la Journée Mondiale des Pauvres

Seigneur, accorde-moi, je t'en prie,
au nom de Jésus-Christ, ton Fils et mon Dieu,

que je ne sois jamais séparé de la charité ;
que ma lampe s'allume à sa flamme,

qu'elle ne puisse s'éteindre, qu'elle me brûle,
qu'elle éclaire les autres.

Prière de Saint Colomban

Dimanche 13 novembre 2022


