
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

4 È M E  D I M A N C H E  D E  L ' A V E N T1 8  D É C E M B R E  2 0 2 2

Père Yves Frot

Livre d’Isaïe 7, 10616
Psaume 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6

Épitre de St Paul aux Romains 1, 1-7
Évangile de St Matthieu 1, 18-24

Lectures de ce dimanche

JOSEPH, témoin discret et efficace
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, nous entendons l’Annonciation
à Joseph, moins courante que celle à Marie. Je voudrais
souligner plusieurs caractéristiques de l’attitude de Joseph.

Sa discrétion et sa délicatesse. Elles sont la conséquence de
l’immense amour qu’il ressent vis-à-vis de sa fiancée. On le
devine effaré par la nouvelle : elle est enceinte d’un autre et il
ne lui met pas les valises sur le palier. Effondré, il résiste à la
vengeance publique. Il la répudiera mais discrètement, sans en
faire de publicité.

Sa foi. Il reçoit une annonce un peu particulière. L’enfant de sa
fiancée n’est pas l’enfant d’un rival mais celui de Dieu. Là
encore, il faut beaucoup d’amour pour accepter une nouvelle
peu ordinaire. Joseph, homme que l’on devine pieux et
connaissant les Écritures, fait confiance à Dieu et accepte sa
mission : celle d’élever l’enfant de Dieu, celle d’éduquer Dieu
lui-même.

Et il est efficace. Il accepte et prend la décision de garder
Marie et de donner une éducation à l’enfant Dieu. Il prend ainsi
ses responsabilités et continuera de les prendre, pour la
naissance à Bethleem et la fuite en Égypte pour ne citer que
ces 2 épisodes de l’enfance de Jésus.

Joseph est méconnu de la foi des chrétiens mais il reste un
modèle et un exemple de foi, de constance et de persévérance.

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de  :

Virginia BATISTA CHARRINHO 
Marie-Hélène CHOLET
Jean-Louis CARILLON

Annie FREDIN
François HEITZMANN

Jean GIBOULOT
Mauricette PERTUIZET



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

Secteur des 5 Clochers

Secteur des 12 Clochers

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.

Messes de Noël :
Samedi 24 décembre à 18h30 à Meursanges.
Dimanche 25 décembre à 10h30 à Ruffey les Beaune.
Adoration du Saint Sacrement et Confessions : mardi 20 décembre de 16h à 19h à l’église de Corgengoux.
Confessions : les personnes âgées ou les personnes en difficulté pour les déplacements qui veulent se confesser 
avant Noël, peuvent contacter le père Deo Thomas sur son portable pour prendre un RDV. T 07/86/03/68/46.
Veillée de Noël : mardi 20 et vendredi 23 décembre répétition à 18h 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 Chorey les Beaune. 
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.
Partage de l’Évangile : le partage de l’Évangile prévu le 27 décembre à Chorey les Beaune est annulé.
Permanences : fermeture du lundi 26 décembre au lundi 2 janvier. 

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 22 décembre à 9h à Bligny les Beaune.
Noël :
Samedi 24 décembre à 18h30 et 21h à Bligny les Beaune.
Dimanche 25 décembre à 11h à Merceuil.
Chorale : mardi 20 décembre à 20h à l'église de Bligny les Beaune.

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

Samedi 24 décembre :
messe de Noël  à minuit.

Beaune
Samedi 24 décembre 
15h Hôtel-Dieu
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                                   Mardi 20 décembre de 17h15 à 18h15 au Sanctuaire
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

Dieu Tout-Puissant,
à l'aube des temps nouveaux,
Tu as confié à Saint Joseph la 
garde des Mystères du Salut ; 
accorde maintenant à ton 
Église, toujours soutenue par 
sa Prière, de veiller sur leur 
achèvement. Par Jésus Christ, 
Ton Fils, Notre Seigneur.
Ainsi soit-il.


