
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 U  T E M P S  O R D I N A I R E2 2  J A N V I E R  2 0 2 3

Père Yves Frot

Livre d’Isaïe 8, 23b-9,3
Psaume 26(27), 1-4abcd, 13-14

1ère lettre de St Paul aux Corinthiens 1, 10-13.17
Évangile de St Matthieu 4, 12-23

Lectures de ce dimanche

Pour cette semaine qui débute, nous avons beaucoup 
d’occasions de nous rencontrer, de nous réjouir et de prier.

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens s’achève le jour 
de la Conversion de St Paul. C’est une date symbolique qui 
nous rappelle que, humainement parlant, il n’y avait guère de 
chances que Paul devienne chrétien. Cela nous montre que 
Dieu permet à chaque confession chrétienne de faire un pas 
vers l’autre.

Les célébrations, locales ou tournante, de la St Vincent nous 
font remercier le Seigneur pour la qualité et la quantité de la 
vendange 2022.

La grande Neuvaine du Sanctuaire, du 25 au 2 février, sera 
l’occasion de méditer sur l’Église. Nous fêterons aussi 2 
anniversaires : le 150ème anniversaire de la reprise du culte à 
l’Enfant-Jésus, Petit Roi de Grâce et également de la fondation 
de la Famille de l’Enfant-Jésus. Nous pouvons aussi continuer 
de prier pour la béatification de Sœur Marguerite du Saint 
Sacrement.

Notre vie chrétienne se nourrit de beaucoup d’événements qui 
nous permettent d’approfondir une foi que nous savons 
enracinée dans nos cœurs.

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de  :

Ghislaine JOBARD



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

Secteur des 5 Clochers

Secteur des 12 Clochers

BEAUNE 5 CLOCHERS 12 CLOCHERS

82 baptêmes 10 baptêmes 25 baptêmes

32 mariages 6 mariages 5 mariages

160 obsèques 26 obsèques 41 obsèques

16 confirmations   

46 communions 7 communions 8 communions

Professions de foi
19 paroisse
40 St Coeur

  

Messes :
Dimanche 29 janvier à 10h30 à Corgengoux.
Partage de l’Évangile : prévu le mardi 24 janvier, est reporté au mardi 31 janvier à 14h15 à Chorey les Beaune.
Répétition de la chorale : Vendredi 27 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 26 janvier pas de messe à 9h.
Dimanche 29 janvier à 11h à Montagny les Beaune.
Chorale : mardi 24 janvier à 20h à l'église de Bligny les Beaune.

Samedi 28 janvier : à 10h partage de la Parole.
Messe à 18h30.
Dimanche 29 janvier pas de messe à 8h30. La messe 
est à 9h30 à St Nicolas.
Grande Neuvaine du 25 janvier au 2 février :
150 ans de l’institution de la famille de l’Enfant-Jésus et 
reprise du culte 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 samedi 28 et dimanche 29 janvier 

pas de messe à 18h à St Nicolas
messe à 18h30 au Sanctuaire

pas de messe à 8h30 au Sanctuaire
messe à 9h30 à St Nicolas

En raison de la Neuvaine au Sanctuaire :
Samedi

Dimanche

Orgue de Notre Dame
Actuellement, en raison de la forte humidité dans l'église, le mécanisme de l'orgue s'en trouve altéré. Certaines touches 
restent enfoncées et les pièces musicales indiquées peuvent être modifiées ou remplacées si elles ne sont plus jouables 
normalement. L'organiste M. Tissier.

Sacrement des malades
Le sacrement des malades sera donné à tous ceux qui le souhaitent au Sanctuaire le vendredi 27 janvier à 17h 
sur inscription en appelant le 03 80 22 27 43 le matin. 
La célébration se terminera par un goûter et ceux qui le souhaitent pourront continuer avec les Vêpres, la 
Petite Couronne et la messe.

Paroisse de Beaune
Vous trouverez dans le tableau ci-joint les 
célébrations de l'année 2022.

Ce dimanche 22 janvier
Célébration oecuménique à 17h30
au Temple de Beaune, rue Pierre Joigneaux.


