
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

2 È M E  D I M A N C H E  D E  L ' A V E N T4  D É C E M B R E  2 0 2 2

Père Yves Frot

Livre d’Isaïe 11, 1-10
Psaume 71 (72), 1-2, 7-8, 12-13, 17

Lettre de St Paul aux Romains 15, 4-9
Évangile de St Matthieu 3, 1-12

Lectures de ce dimanche

Nous voici arrivés à une nouvelle année liturgique.

Nous débutons depuis dimanche dernier l’année liturgique 
dénommée A et qui sera accompagnée par l’évangéliste 
Matthieu. Nous nous préparons à célébrer la venue du 
Sauveur dans notre condition humaine. Et nous avons encore 
3 semaines pour nous habituer à cette particularité de notre 
foi : Dieu ne nous envoie pas un émissaire, un prophète, un 
représentant. C’est son Fils lui-même qui, restant de 
condition divine, prend notre humanité en naissant de Marie. 
De fait il nous apporte le salut.

Dimanche dernier, nous avions la figure de Noé. Par la foi 
qu’il a eue en Dieu, il bâtit l’arche malgré l’incompréhension 
de ses contemporains qui se demandaient s’il n’était pas 
devenu fou en construisant une arche en pleine terre. Avec le 
déluge, il sauva sa famille et les animaux, c’est-à-dire la terre 
entière. Et parce qu’il fit confiance à Dieu, il fit désarmer 
Dieu de sa colère et de sa volonté de détruire la terre. Et l’arc 
en ciel en est le signe.

Ce dimanche, nous avons Jean Baptiste. Il n’est pas 
seulement le cousin de Jésus, il en est le Précurseur, celui 
qui met les foules en route pour que le Messie vienne en leur 
cœur. Il est avant Jésus mais sa présence est indispensable 
car il nous demande de nous convertir, c’est-à-dire de nous 
remettre sur le chemin du bonheur et de la paix.

               Alors à toutes et à tous bonne année chrétienne !

Depuis le 21 novembre ont été célébrées
les obsèques de  :

Jean-François TOUMAYAN
Simone ALLEXANT

Lucile LORY
Martine MAIRE

Michel GAUTHERON
Laurent PELLETIER



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

Secteur des 5 Clochers

Secteur des 12 Clochers

Messes :
Samedi 10 décembre à 18h30 à Vignoles.
Dimanche 11 décembre à 10h30 à Corgengoux.
Adoration du Saint Sacrement et Confessions : vendredi 9 décembre de 17h à 18h à l’église de Sainte Marie la 
Blanche.
Réunion EAP : mercredi 7 décembre à 14h30 à Sainte Marie la Blanche.
Préparation de la Veillée de Noël : samedi 10 décembre de 10h à 12h à l’église de Meursanges.
Nous attendons tous les enfants et les jeunes pour participer à la crèche vivante qui aura lieu lors de la veillée le 24 
décembre à 18h30 à Meursanges. 
Au cours de cette 1ère répétition, nous verrons le déroulement de la veillée et répartirons les rôles pour les enfants 
et les textes pour les jeunes. 
La répétition générale aura lieu le jeudi 22 décembre de 10h à 12h à l’église de Meursanges.
Éveil à la Foi : mercredi 21 décembre à 17h30 à l’église de Ruffey les Beaune. Les enfants de 3 à 8 ans sont attendus 
avec leur famille pour participer à cette célébration.

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 8 décembre pas de messe à 9h. Messe de l’Immaculée Conception à 19h à Bligny les Beaune.
Dimanche 11 décembre à 11h à Corcelles les Arts.
Chorale : mardi 6 décembre à 20h à l'église de Bligny les Beaune.

Mercredi 7 décembre : de 15h à 17h Enfants adorateurs.

Jeudi 8 décembre : messe de la solennité de l'Immaculée 
Conception suivie de la veillée à Notre Dame.

Samedi 10 décembre : à 10h Patristique.

Vous pourrez découvrir ce salon selon différentes formules :
Numérique sur le site www.youtube.com
Sur place, le vendredi 9 décembre salle Devosge à Dijon, de 10h à 19h.

Salon du livre chrétien
Jeudi 8 décembre à 18h30 cure St Nicolas.
Etude biblique 

L’association Les Jeuneurs Optimistes vous proposent une session jeûne à l’abbaye de Citeaux du 13 au 19 mars et du 20 
au 26 mars 2023.
Pour vous inscrire vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription sur 
https://lesjeuneursoptimis.wixsite.com/website ou contacter Marie-Pierre BRIÈRE 06 52 09 94 68 ou par mail : 
lesjeuneursoptimistes@outlook.fr.

Session Jeûne à Citeaux

à 15h30 chapelet au pied de Notre Dame de la Libération à la Montagne.
à 18h30 messe au Sanctuaire suivi d'un chapelet en chemin jusqu'à la basilique Notre Dame. Il sera prié en simultané 
à la basilique à compter de 19h15.
de 20h à 22h Veillée de prière avec temps de confession et d'adoration du Saint Sacrement à Notre Dame.

Jeudi 8 décembre 
Fête de l'Immaculée Conception 

Le 8 décembre marque la fête de l’Immaculée Conception. La célébration de 
l’Immaculée Conception de la Vierge Marie – située dans les premiers jours de la 
nouvelle année liturgique et du temps de l’Avent – nous rappelle la destinée 
unique de cette femme juive, choisie par Dieu. Pour la foi chrétienne, Marie est
indissociable de l’enfant qu’elle a porté, Jésus, en qui s’est totalement manifesté 
le Dieu vivant. Elle est appelée, depuis le concile d’Éphèse (431), « Mère de Dieu ». 
Selon la tradition catholique, depuis le dogme promulgué par le pape Pie IX, le 8 
décembre 1854, elle est déclarée préservée du péché originel dès sa naissance.

Marie, Immaculée Conception

http://www.youtube.com/
https://lesjeuneursoptimis.wixsite.com/website
https://eglise.catholique.fr/glossaire/immaculee-conception
https://eglise.catholique.fr/glossaire/immaculee-conception
https://eglise.catholique.fr/glossaire/concile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/dogme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche

