
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

5 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 E5  F É V R I E R  2 0 2 3

Père Yves Frot

Livre d’Isaïe 58, 7-10
Psaume 111(112), 4-5, 6-7, 8a.9

1ère lettre de St Paul aux Corinthiens 2, 1-5
Évangile de St Matthieu 5, 13-16

Lectures de ce dimanche

Le Pape François en est à son 40ème voyage pastoral. Il était en 
début de semaine en République Démocratique du Congo, où 
réside le père Pierre. Il est parti visiter ensuite le Soudan du Sud.

Pierre est très heureux du contenu du message du Pape aux 
industriels qui pillent son pays dont le sous-sol est si riche.

Ce faisant, le Pape réalise une des missions confiées à l’évêque de 
Rome pour la société et le monde. C’est une mission de paix, de 
réconciliation et de partage. 

C’est toute l’activité diplomatique qui se déploie. Puisque les 
organisations comme l’ONU sont devenues inaudibles parce que 
désormais inefficaces, l’Église prend le relais. Elle n’a aucun 
intérêt financier ou politique, par contre elle possède la force des 
pacifiques. Je parle pour le Pape et au nom du monde entier.

Mais pour nous aussi, là où nous sommes, nous avons à agir de la 
même manière : favoriser localement la paix, la réconciliation et 
le partage.

Le Carême qui débute au retour des vacances peut nous y aider !

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de  :
Gérard MERCEY
Michel LEGGER

Marie-Andrée TIERCIN



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

Secteur des 5 Clochers

Secteur des 12 Clochers

Messes :
Dimanche 12 février à 10h30 à Villy le Moutier.

Répétition de la chorale : vendredi 10 février à 20h à Corberon.

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 9 février pas de messe.
Dimanche 12 février à 11h à Corcelles les Arts.
Chorale : mardi 7 février à 20h à l'église de Bligny les Beaune.

Libellé chèques des 5 clochers : tous les chèques doivent être mis à l'ordre de : Paroisse de Beaune.

Samedi 11 février : à 10h partage de la Parole.

Etude biblique 
Jeudi 9 février à 18h30 cure St Nicolas.

Journée mondiale des malades
Vendredi 10 février messe à 15h au Centre Nicolas Rolin 
avec les résidents de La Charité, St Luc et du CNR.

En raison de la recollection des prêtres du diocèse à Citeaux :
Mercredi : messe finalement maintenue à 18h30 au Sanctuaire.
Jeudi : pas de messe à 9h à Notre Dame et à Bligny les Beaune.

Messes mercredi 8 et jeudi 9 février 

Prière pour la Paix  
Lundi 6 février à 18h30 au Sanctuaire.

Journée Mondiale de Prière pour les Femmes
Vendredi 3 mars à 19h30, célébration avec les 
femmes de Taïwan église St Joseph, salle 
Dominique NICOLAS, 1-3 rue du Havre à Dijon. 
Cette célébration sera suivie d'un apéritif amical.

Saint Blaise, évêque et martyr (316), fut l’un 
des saints autrefois les plus populaires et les 
plus célèbres par l’efficacité de leur 
intercession. 
D’abord très habile médecin, et en même 
temps très vertueux chrétien, il devint 
évêque de Sébaste, en Arménie, par le choix 
du peuple, qui l’entourait d’une grande 
estime.
Mais Blaise, inspiré de Dieu, quitta bientôt 
son siège épiscopal pour s’enfuir sur une 
montagne solitaire ; il soignait là aussi les 
animaux. Des païens qui, surpris de le voir 
entouré d’animaux sauvages, allèrent 
raconter cette nouvelle au gouverneur.
Celui-ci le fit torturer car il ne voulait pas 
abjurer sa foi. Les bourreaux le frappèrent et 
le jetèrent en prison. Quelques jours après, 
le martyr est rappelé au tribunal : il fut alors 
jeté dans le lac voisin pour y être noyé ; mais 
il fit le signe de la Croix et marcha sur les 
eaux comme sur un terrain solide. Il eut 
enfin la tête tranchée.
En route pour la prison, Blaise sauva un 
enfant mourant qui avait avalé une arête de 
poisson. C’est sans doute pour cela qu’on 
l’invoque spécialement pour les maux de 
gorge.
Il obtint aussi d'un loup qu'il restituât un 
pourceau qu'il avait ravi à une pauvre veuve. 
La veuve lui apporta alors du pain et la tête 
de son pourceau, ainsi qu'une chandelle : 
ceci explique l'utilisation de chandelles dans 
le culte de Saint Blaise. 

Prière en l’honneur de SAINT 
BLAISE

"Saint Blaise, tu as guéri et 
conservé en vie un enfant qui 
étouffait la gorge percée par 
une arête de poisson qu’il 
avait avalée. C’est pourquoi 
nous nous tournons vers toi : 
éloigne de nous tous les maux 
de gorge qui nous menacent 
et guéris tous ceux qui en sont 
atteints. Mais veille aussi sur 
notre esprit ! Arrache-le à la 
tiédeur spirituelle. Par les 
mérites de ta vie, consommée 
dans le martyre, aide-nous, à 
rester fermement attachés au 
Christ dans la foi, l’espérance 
et l’amour. AMEN"

Saint Blaise
martyr fêté le 3 février 


