
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

Ce dimanche est celui durant lequel nous prions pour les 
malades et ceux qui leur sont proches. C’est le traditionnel 
"Dimanche de la Santé".

Ce service aux malades, à l’hôpital ou à la maison, aux 
personnes âgées, dépendantes est une œuvre de miséricorde. Il 
affirme que la vie peut être plus forte que la souffrance, que la 
mort n’a pas le dernier mot puisque nous avons foi en la 
Résurrection. La mission de l’Église est consolation, recherche 
de la parole qui fait du bien et proposition de cadeaux de Dieu 
comme la Communion apportée à la personne et le sacrement 
des malades.

Je remercie très fortement toutes celles et ceux qui 
remplissent dans la discrétion et l’efficacité ce service dans 
notre paroisse. Ils participent à des journées de formation, à 
des rencontres pour partager et ceci est non seulement utile 
mais précieux. C’est le Christ que nous rencontrons lorsque 
nous visitons les malades.

                                        Merci à toute ces personnes
                                        que nous confions à l'intercession de   
                                        Sainte Bernadette.                                     

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

Le mot de notre curé

6 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 2  F É V R I E R  2 0 2 3

Père Yves Frot

Livre de Ben Sira le Sage 15, 15-20
Psaume 118(119), 1-2, 4-5, 17-18, 33-34

1ère lettre de St Paul aux Corinthiens 2, 6-10
Évangile de St Matthieu 5, 17-37

 

Lectures de ce dimanche

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de  :
Janine JEANNY
Noëlle CHENU

Aline ALLEXANT

Samedi 18 février sera célébré
le mariage de  :

Guilhem de MONTAIGNAC de 
CHAUVANCE et Jeanne BOUZEREAU



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

Secteur des 5 Clochers

Secteur des 12 Clochers

Les cisterciens en Bourgogne 
Lorsqu’à la fin du XIe siècle, Robert de Molesme et quelques compagnons en recherche de perfection s’installent dans 
une forêt marécageuse en Bourgogne, ils sont loin de se douter de l’essor que prendra cette nouvelle communauté 
tant les débuts sont difficiles. Avec l’entrée de Bernard de Fontaine en 1112-1113, l’ordre va connaître un prodigieux 
développement, laissant une empreinte indélébile dans la chrétienté et en particulier en Bourgogne.
Les Amis des trésors d’art de Notre-Dame de Beaune vous proposent de revivre cette aventure exceptionnelle avec 
Eric Delaissé, Docteur en Histoire et Responsable du Centre européen pour le Rayonnement de la Culture 
cistercienne (ARCCIS) lors d’une conférence le samedi 11 mars à 15h au monastère du Petit Roi de Grâce (14 rue de 
Chorey à Beaune) 
L’entrée est libre et nous vous proposerons par vos dons de contribuer aux actions des Amis des trésors d’art de 
Notre-Dame ainsi que celles de l’association ARCCIS.

Messes :
Dimanche 19 février à 10h30 à Combertault.
Equipes de ménage : le secteur des 12 clochers a mis en place une équipe pouvant intervenir ponctuellement à l’aide 
au ménage dans les églises, 1 à 2 fois dans l’année.
Ces personnes seront sollicitées pour intervenir lors de l’absence d’une sacristine ou pour faire un grand ménage 
avant une célébration importante. Cependant l’équipe aurait encore besoin de s’étoffer.
Pour vous inscrire, merci d’appeler la cure de Ste Marie au 03/80/26/60/41 ou Françoise Dupont au 
03/80/62/50/47 ou Delphine Saunier au 06/17/59/58/74 ou Sylviane Lauquin au 07/71/03/43/53.
Si vous connaissez des personnes pouvant donner un coup de main, merci de leur proposer.

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 16 février à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 19 février à 11h à Merceuil.
Chorale : mardi 14 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 18 février : à 10h partage de la Parole.

Messes des Cendres Mercredi 22 février
Beaune
Notre Dame : 9h    St Nicolas : 14h30 (enfants)  et 19h
12 Clochers
Levernois : 18h30
5 Clochers
Bligny les Beaune : 19h


