
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 U  T E M P S  O R D I N A I R E1 5  J A N V I E R  2 0 2 3

Père Yves Frot

Livre d’Isaïe 49, 3.5-6
Psaume 39(40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd

1ère lettre de St Paul aux Corinthiens 1, 1-3
Évangile de St Jean 1, 29-34

Lectures de ce dimanche

Du 18 au 25 janvier, l’Église universelle met l’accent sur l’unité 
des chrétiens avec la Semaine mondiale de prière pour l’Unité 
des Chrétiens en suivant l’intuition d’un prêtre lyonnais, le 
père COUTURIER qui, en 1935, disait souhaiter "une semaine 
universelle de prière pour l’unité des chrétiens sur la base 
d’une prière conçue pour l’unité que veut le Christ et par les 
moyens qu’Il veut". Cette semaine est, cette année, préparée 
par l’État du Minnesota aux USA et a comme thème "Apprendre 
à faire le bien, rechercher la justice" Is 1, 17.

Cette semaine débutera avec un office au Temple de Dijon pour 
marquer l’ouverture de cette semaine de prière et nous aurons 
un temps de prière le dimanche 22 janvier à 17h30 au Temple 
de Beaune.

Maintenant que nous avons des liens avec les Églises issues de 
la Réforme et du monde orthodoxe, nous pouvons réfléchir et 
prier ensemble. Nous sommes invités aussi à aider, ensemble, 
ceux qui sont dans le besoin.

La division des Églises reste un scandale car le vêtement du 
Christ demeure sans couture et le Christ, par sa mort sur la 
Croix, est venu sauver tous les hommes. Nous n’avons pas le 
pouvoir de décider pour l’Église universelle mais nous avons 
celui de marcher ensemble sur le chemin d’une Unité qui se 
révélera totale lorsque nous pourrons participer pleinement au 
repas du Seigneur.

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de  :

Huguette VAUTIER
Lucien ROY

Eliane GILLES
France ROUILLON



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

Secteur des 5 Clochers

Secteur des 12 Clochers

Messes :
St Vincent : dimanche 22 janvier à 10h30 à Chorey les Beaune et à Ste Marie la Blanche.
Adoration du Saint Sacrement : mardi 17 janvier de 16h à 19h à Corgengoux.
 

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.

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 19 janvier à 9h à Bligny les Beaune.
St Vincent : samedi 21 janvier à 10h30 à Corcelles les Arts et dimanche 22 janvier à 11h à Merceuil.
Chorale : mardi 17 janvier à 20h à l'église de Bligny les Beaune.

Mercredi 18 janvier : de 15h à 17h Enfants Adorateurs.
Samedi 21 janvier : à 10h partage de la Parole.
Grande Neuvaine et reprise du culte de l'Enfant-Jésus 
du 25 janvier au 2 février
150 ans de l’institution de la famille de l’Enfant-Jésus.
Le programme sera au sanctuaire ou bien sur le site.

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, représentant du Rabbin.

Messes dimanche 22 janvier à Notre Dame
Exceptionnellement à 9h30 pour la St Vincent
et à 11h messe dominicale.

Qui est à l'origine de cette Semaine ?
Le lyonnais Paul Couturier (1881-1953) fut l'un des 
pionniers de la Semaine de prières pour l'Unité des 
chrétiens. En 1923, lorsqu'on lui demande d’aider des 
réfugiés ayant fui la Révolution Russe de 1917, il 
apprend à connaître le christianisme orthodoxe et son 
riche héritage spirituel.
En juillet 1932, lors d’une retraite spirituelle chez les 
bénédictins d'Amay en Belgique, il découvre le 
testament spirituel du cardinal Mercier et les travaux 
de Dom Lambert Beaudouin, tous deux précurseurs de 
l'œcuménisme au sein du monde catholique. Deux 
voyages en Angleterre en 1937 et 1938 complètent son 
ouverture œcuménique avec la découverte de 
l’Anglicanisme. Il a également des échanges avec le 
Frère Roger Schutz, fondateur de Taizé.
1935 : lancement de l'octave de prières du 18 au 25 
janvier.
En janvier 1933, il organise un triduum de prière pour 
l'unité des chrétiens à Lyon. En 1934, c'est une octave 
de prière qui s'étend du 18 au 25 janvier et s'inscrit 
dans le sillage de l'octave pour l'unité créée par deux 
anglicans en 1908. En 1935, Paul Couturier l'oriente vers
l'unité de tous les baptisés chrétiens.
1939 : l’octave de prière devient la "Semaine de prière 
pour l’unité chrétienne".
Une semaine pour demander "l’unité que Dieu voudra, 
par les moyens qu’Il voudra". Celle-ci prend dès lors un 
caractère commun à toutes les confessions chrétiennes 
et va se répandre à travers le monde. Depuis 1968, 
cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens est 
préparée chaque année conjointement par le Conseil 
œcuménique des Églises et le Conseil pontifical pour 
l'unité des chrétiens.

Prière du P. Paul Couturier
Seigneur Jésus, à la veille de mourir pour nous,
Tu as prié pour que tous tes disciples soient 
parfaitement un,
Comme toi en ton Père et ton Père en toi.
Fais-nous donc ressentir jusqu’à la douleur l’infidélité 
de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de 
rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence, de 
méfiance, et même d’hostilité mutuelles.
Accorde-nous de nous rencontrer en toi, afin que 
monte incessamment de nos âmes et de nos lèvres, la 
prière pour l’unité des chrétiens, telle que tu la veux, 
par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la Charité parfaite,
Fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité,
Dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité.


