
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

3 È M E  D I M A N C H E  D E  L ' A V E N T
G A U D E T E1 1  D É C E M B R E  2 0 2 2

Père Yves Frot

Livre d’Isaïe 35, 1-6a.10
Psaume 145 (146), 7, 8, 9ab.10a

Lettre de St Jacques 5, 7-10
Évangile de St Matthieu 11, 2-11

Lectures de ce dimanche

La venue du Messie

À la demande de Jean-Baptiste, Jésus donne les signes qui 
attestent de la réalité de la venue du Messie : les aveugles 
voient, les boiteux marchent, les sourd entendent, etc… C’est 
ce que Jésus fera en particulier par ses miracles. Et Jean- 
Baptiste comprend tout de suite que son cousin est le Messie 
et qu’il ne faut pas en attendre un autre.

Ce que Jésus a fait physiquement dans les miracles, nous 
avons à notre tour à le réaliser. Nous ne faisons pas de 
prodiges et les miracles sont rares !

Mais redonner espoir à une personne qui a du mal à vivre, 
faire comprendre à quelqu’un que sa vie peut avoir un sens, 
prononcer des mots qui atteignent le cœur de son prochain 
ou aider, partager ce que l’on a ou ce que l’on est de manière 
à ce que quelqu’un retrouve sa dignité et son honneur, c’est 
être dans la droite ligne du Sauveur et du Messie.

Le temps de l’Avent est justement cette période qui nous 
permet de regarder comment mieux suivre le Christ en 
aimant les autres autrement. 

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de  :

Madeleine RIPOLL
Geneviève BAUDOT

Jean SECULA
Bernadette BURET

Onofrio PAPASODARO



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

Secteur des 5 Clochers

Secteur des 12 Clochers

La paroisse de Beaune vous invite à participer à une évangélisation de rue le samedi 17 décembre de 10h à 12h sur le 
parvis de Notre Dame.
Portés par des chants de Noël (chorale sur le parvis), nous irons en binôme (un expérimenté/un débutant) à la 
rencontre des passants pour parler de Noël (que représente Noël pour eux ? connaissent-ils Jésus ?) et témoigner de 
notre joie chrétienne (invitation à entrer dans l’église, aux messes de Noël,…). 
N’ayez pas peur, c’est le Seigneur qui conduit tout. Une belle expérience à tenter !
Pour plus d’information : contacter Guillaume Leteuil au 06 70 01 18 58.

Concert de Noël
L'association des Orgues de Beaune organise son concert de Noël à Notre Dame le dimanche 18 décembre à 16h.
Jean-Baptiste Robin, organiste de la Chapelle du Château de Versailles, vous propose un programme autour de Bach, 
Dandrieu, Widor et Robin.
Entrée 15 €, adhérents 10 €. Église chauffée.

GAUDETE
Gaudete, in Domino semper : iterum dico, gaudete. Dominus enim prope est.
Soyez dans la joie du Seigneur, soyez dans la joie, le Seigneur est proche.
Premier mot latin de l’introït du troisième dimanche de l’Avent.
Ce dimanche est comme une pause au milieu de l’Avent et comme une anticipation de la joie de Noël. 

Messes :
Dimanche 18 décembre à 10h30 à Combertault.
Chorale : vendredi 16 décembre répétition à 20h à Sainte Marie la Blanche.
Veillée de Noël : Répétition générale jeudi 22 décembre de 10h à 12h à l’église de Meursanges.
Nous attendons tous les enfants et les jeunes qui ont participé à la 1ère répétition. Des rôles restent à distribuer, 
nous attendons donc d’autres participants.
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 15 décembre à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 18 décembre à 11h à Montagny les Beaune.
Chorale : mardi 13 décembre à 20h à l'église de Bligny les Beaune.

Vendredi 16 décembre : Vêpres puis début de la Neuvaine 
avant Noël qui se poursuivra chaque jour après les 
Vêpres.

Samedi 17 décembre : à 10h partage de la Parole de Dieu.

Dimanche 18 décembre : à 16h crèche vivante avec les 
enfants.

Beaune
Samedi 24 décembre 
18h30 à Notre Dame
21h30 à St Nicolas
 précédée d'une veillée à 21h
Minuit au Sanctuaire

Messes de NOËL

Lundi 19 décembre de 17h à 19h à St Nicolas
Samedi 24 décembre de 10h à 12h au cloître à Notre Dame

Confessions avant NOËL

12 Clochers
Samedi 24 décembre
18h30 à Meursanges

Dimanche 25 décembre 
10h30 à Ruffey les Beaune

5 Clochers
Samedi 24 décembre
18h30 et 21h à Bligny les Beaune

Dimanche 25 décembre
11h à Merceuil

Dimanche 25 décembre
8h30 au Sanctuaire
9h30 à St Nicolas
11h à Notre Dame

https://archivesweb.cef.fr/prive/liturgiecatholique.fr/liturgiecatholique.fr/Latin.html

