
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

É P I P H A N I E8  J A N V I E R  2 0 2 3

Père Yves Frot

Livre d’Isaïe 60, 1-6
Psaume 71(72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13

Lettre de St Paul aux Éphésiens 3, 2-3a.5-6
Évangile de St Matthieu 2, 1-12

Lectures de ce dimanche

Ce dimanche nous fêtons l’Épiphanie, et l’Évangile met en
valeur non les rois mais les mages. Je les imagine en caravane,
sur des chameaux, au bout d’une longue route. Ils ont les yeux
levés vers l’horizon et sont guidés par l’Étoile. Ils sont partis en
quête de l’essentiel et le trouvent dans un berceau, eux qui
représentent la recherche.

Car les mages sont des chercheurs qui veulent donner un sens
à leur vie. Ils souhaitent connaître, savoir, comprendre. Et leur
diversité est réelle même si la tradition n’a gardé que l’origine
ethnique. Nos catéchumènes ont la même diversité et, comme
les mages, demandent à l’Église de leur expliquer le secret du
bonheur et la qualité de l’existence. À nous de trouver des
mots pour le leur dire.

Cette semaine, l’Église a perdu un chercheur de sens, un
passionné de la vérité, un humble croyant qui fut un excellent
ouvrier de la vigne du Seigneur. Je parle du pape émérite
Benoit XVI.

J’ai toujours aimé lire ses ouvrages. Ils sont clairs,
compréhensibles pour tous et avec une pensée profonde,
rigoureuse et prophétique. À son image. Pendant mes années
romaines, combien de fois l’ai-je croisé place St Pierre, habillé
tout simplement alors qu’il était le Cardinal le plus puissant de
l’Église ?

Il fut ce que nous ne devons cesser d’être : un chercheur de
Dieu, un homme qui a confiance en Celui en qui il avait mis sa
foi.

Depuis le 26 décembre ont été célébrées
les obsèques de  :

Marthe CORNEVIN
Pierre MARLET

France DUPLESSY
Roger RÜFENACHT

Marthe NIQUET
Brigitte JADOT
Nicole RABIET



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

Secteur des 5 Clochers

Secteur des 12 Clochers

Messes :
Samedi 14 janvier à 18h30 à Combertault. Dernière messe du samedi soir.
Dimanche 15 janvier à 10h30 à Corberon.
Adoration du Saint Sacrement et Confessions : Vendredi 13 janvier de 17h à 18h à Ste Marie la Blanche.
 

VŒUX 2023 : Les pères Yves Frot et Deo Thomas présenteront leurs vœux le samedi 21 janvier à 18h au Foyer Rural 
de Ruffey les Beaune.
Vous êtes tous cordialement invités à cette rencontre qui se terminera par le partage de la galette et le verre de l’amitié.
Répétition de la chorale : Vendredi 13 janvier 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 12 janvier à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 15 janvier à 11h à Bligny les Beaune.
Chorale : mardi 10 janvier à 20h à l'église de Bligny les Beaune.

Dimanche 8 janvier Épiphanie
À 16h visite de la crèche et prière à l’Enfant Jésus pour les 
familles.
Mardi 10 janvier : à 20h louanges.
Samedi 14 janvier  : à 10h patristique. 

Le service des Pèlerinages invite tous les anciens et
nouveaux pèlerins à une journée de rencontre, de
prière et de convivialité mardi 24 janvier au
Sanctuaire de l’Enfant-Jésus de 10h à 16h.
Vous devez vous inscrire avant le lundi 16 janvier
au Service Diocésain des Pèlerinages en envoyant
un chèque de participation de 25 €/personne à
l’ordre de AD – pèlerinages diocésains.
9bis bld Voltaire 21000 DIJON.

Invitation

Week end "se poser avec Dieu" proposé par
le service diocésain des vocations.
En début de carême, prendre 2 jours pour se
mettre à l'écoute de la Parole de Dieu selon la
pédagogie des exercices spirituels d'Ignace de
Loyola les 4 et 5 mars à l'abbaye de Cîteaux.
Renseignements : de préférence par mail :
viespirituelle21@gmail.com  ou téléphone :
03.80.57.40.34
Des bulletins d’inscription seront disponibles au
secrétariat.

Gérard Drexler de l’Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem adresse ses vœux les meilleurs à tous ceux qui, dans la
paroisse, se mobilisent pour les frères de Terre Sainte à travers l’aide matérielle, concrète, qu’ils apportent à Malek,
séminariste en formation au séminaire de BEIT JALA.
Voici aussi un mot du recteur du séminaire :
"Comme vous le savez, cette année marque l’occasion bénie du 170ème anniversaire du séminaire du Patriarcat latin de
Jérusalem. Je voudrais prendre un moment pour remercier Dieu pour toute sa bonté. Bien que l’histoire de notre
séminaire remonte au rétablissement du Patriarcat à Jérusalem, d’une certaine manière elle remonte aussi à l’appel de
Jésus-Christ, lancé ici, dans notre Terre Sainte bien-aimée, lorsqu’il a dit : "viens, suis-moi !" Cet anniversaire est
possible grâce au nombre incalculable de prêtres, de sœurs et de séminaristes qui ont donné leur vie pour rendre
possible la mission du séminaire mais aussi aux innombrables bienfaiteurs du monde entier qui donnent de leur temps,
de leur talent et de leur trésor". Père Bernard POGGI

Nouvelles de Terre Sainte

Épiphanie
Peinture éthiopienne

Soirée-débat au cinéma de Beaune
Jeudi 26 janvier à 20h projection du film "Reste un peu" 
de Gad Elmaleh suivie d'un débat animé par le père Yves 
Frot et Monsieur Levi.

mailto:viespirituelle21@gmail.com

