20 NOVEMBRE 2022

FÊTE DU CHRIST, ROI DE L'UNIVERS

Feuille Paroissiale

Lectures de ce dimanche
2ème livre de Samuel 5, 1-3
Psaume 121 (122), 1-2, 3-4, 5-6
Lettre de St Paul aux Colossiens 1, 12-20
Évangile de St Luc 23, 35-43

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de :
Maria-José DE SOUSA
Françoise TAILLEFER
Jean PRUDHON

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
Christ, Roi de l’Univers
Nous voici à la fin de notre année liturgique avec la fête du
Christ, Roi de l’Univers. À partir de dimanche prochain, nous
entrerons dans une nouvelle année accompagnée par
l’évangéliste Matthieu.
Le Christ-Roi et l’Évangile de la Crucifixion ? Cela peut
paraître contradictoire et cela l’est si nous en restons à notre
propre conception du pouvoir et de la royauté. Il y a bien
l’inscription INRI : Jésus le Nazaréen, Roi des Juifs, qui le
souligne.
Et elle dit bien la réalité : Jésus est le Roi qui sert, qui donne
sa vie, qui fait tout pour le bien des Juifs, c'est-à-dire du
Peuple Élu. Il est celui qui, se donnant et donnant tout, va, en
ressuscitant, nous ouvrir le chemin du Salut et du bonheur
éternel. C’est effectivement le Roi de l’Amour, Amour qu’il
personnifie et Amour qu’il ne réserve pas à quelques-uns
mais donne à tous. Vous avez remarqué la répétition du mot
"donner" car c’est tout ce que Jésus fait et est.
Cela convient parfaitement à ce dimanche du Secours
Catholique qui met en lumière tous ceux qui sont en état de
pauvreté et qui ont besoin du nécessaire. Le Christ a donné
sa vie, à nous de donner ce que nous avons afin que d’autres
vivent mieux.
Père Yves Frot

Denier de l’Église
Avec les événements qui marquent douloureusement notre Église de France - et cela continue alors que chacun
espérait que de nouvelles révélations ne "plomberaient" plus le climat ecclésial – j’ose vous demander un effort
particulier pour le Denier de l’Église.
Pour notre diocèse, il y a une baisse de 627 donateurs et quasi 77 000 € de moins qu’en octobre 2021. Pour notre
paroisse, nous avons 37 donateurs et 2 600 € en moins par rapport à l’an passé.
Le Denier sert au traitement des prêtres, à leur entière disponibilité vis-à-vis de vous et de la paroisse, et à assurer
non un confort matériel mais un niveau de vie modeste et suffisant tant que l’inflation ne sera pas trop élevée.
Au nom de mes confrères de Beaune, je remercie tous ceux qui ont déjà donné et ceux qui envisagent de le faire.

Appel du Secours Catholique

Depuis plusieurs semaines, le Secours Catholique dans toute la France se mobilise pour sa collecte nationale.
Cette journée est indispensable pour permettre aux équipes de poursuivre leurs actions auprès des personnes en
précarité.
À Beaune, nous accueillons malheureusement de plus en plus de familles vulnérables et nous savons pouvoir compter
sur votre générosité. Comme donateurs vous êtes le premier maillon de cette grande chaîne de solidarité. C’est vous
qui nous donnez, à nous bénévoles, les moyens d’agir au seul service des plus pauvres. Aucun don n’est modeste,
chaque don répond à un besoin.
Merci de votre soutien par vos dons, vos prières ou votre engagement bénévole. Des enveloppes sont à votre
disposition dans les églises.

ACAT

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.

Salon du livre chrétien

Vous pourrez découvrir ce salon selon 3 formules :
Numérique sur le site www.youtube.com
Radiophonique sur RCF le samedi 3 décembre à partir de 10h : diffusion des interviews des auteurs.
Sur place, le vendredi 9 décembre salle Devosge à Dijon, de 10h à 19h.

Secteur des 12 Clochers
Messes :
Samedi 26 novembre à 18h30 à Chorey les Beaune.
Dimanche 27 novembre à 10h30 à Chevigny en Valière.
Partage de l’Évangile : mardi 22 novembre à 14h15 à Chorey les Beaune.
Concert des amis de l’HAMAP (Halte Aux Mines Anti Personnel) : samedi 26 novembre à 20h à l’église de Sainte Marie
la Blanche.
Equipes de ménage : le secteur des 12 clochers souhaiterait mettre en place une équipe pouvant intervenir
ponctuellement à l’aide au ménage dans les églises (1 à 2 fois par an). Ces personnes pourraient être sollicitées pour
intervenir lors de l’absence d’une sacristine ou pour faire un grand ménage lors d’une célébration importante.
Pour vous inscrire, merci d’appeler la cure de Ste Marie au 03 80 26 60 41 ou Françoise Dupont au 03 80 62 50 47 ou
Delphine Saunier au 06 17 59 58 74 ou Sylviane Lauquin au 07 71 03 43 53.
Si vous connaissez des personnes pouvant donner un coup de main, merci de leur proposer.

Secteur des 5 Clochers
Messes :
Jeudi 24 novembre à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 27 novembre à 11h à Montagny les Beaune.
Chorale : mardi 22 novembre 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.

Mercredi 23 novembre : de 15h à 17h Enfants adorateurs.
Jeudi 24 novembre : de 20h30 à 22h Veillée de l’Enfant
Jésus suivie des 24 heures d’Adoration (inscription sur
internet)
Samedi 26 novembre : à 10h partage de la Parole de Dieu.

