
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 Carême débute mercredi 22 février, juste après la rentrée 
scolaire. C’est un temps fort de notre année liturgique que 
nous avons à vivre le mieux possible.

Cette année, nous aiderons, tous secteurs confondus, 
l’association "Foi et Lumière" qui propose des activités pour 
les enfants et jeunes porteurs de handicap.

Voici quelques dates pour aider cette association :

· Le 22 février avec la célébration des Cendres. 
· Le 19 mars à 15h à l’église St Nicolas, l’association "Foi et 
lumière" donnera un spectacle. Tous sont invités à venir.
· Le vendredi 24 mars à 18h30, un bol de soupe aura lieu à 
l’église de Ste Marie la Blanche pour toute la paroisse. À cette 
occasion, l’association se présentera.
· Le vendredi 31 mars, de 13h à 19h il y aura notre après-midi 
du Pardon.
· Pendant la Semaine Sainte, les habituels rendez-vous de 
messes, de chemins de Croix et comme l’an passé une seule 
Vigile pascale pour toute la paroisse.

                  Belle montée vers Pâques !

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

7 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 9  F É V R I E R  2 0 2 3

Père Yves Frot

Livre du Lévitique 19, 1-2.17-18
Psaume 102(103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13

1ère lettre de St Paul aux Corinthiens 3, 16-23
Évangile de St Matthieu 5, 38-48

Lectures de ce dimanche

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de  :

Marie-Thérèse GARCIN
Monique MENEVEAUX

Gérard VERNIZEAU

Samedi 25 février sera célébré
le baptême de  :

Valentino DOS PRAZERES



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

Secteur des 5 Clochers

Secteur des 12 Clochers

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

Messes :
Messe des Cendres : mercredi 22 février à 18h30 à Levernois
Dimanche 26 février à 10h30 à Corberon.
Adoration du Saint Sacrement : mardi 21 février de 16h à 19h à Corgengoux.
Partage de l’Évangile : mardi 21 février à 14h15 à Chorey les Beaune.
Réunion du Conseil Pastoral : jeudi 23 février à 20h30 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 :
Messe des Cendres : mercredi 22 février à 19h à Bligny les Beaune
Jeudi 23 février à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 26 février à 11h à Tailly.
Chorale : mardi 21 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 25 février : à 10h partage de la Parole.

Carême 2023 Année A

Mercredi 22 février, nous entrons en Carême et pour nous y préparer nous pouvons relire le message du Saint-Père
Benoit XVI qu'il avait écrit pour le Carême en 2011 : 

"Un lien spécifique unit le Baptême au Carême en tant que période favorable pour expérimenter la grâce qui sauve. En
effet, dès ses origines, l’Église a uni la Veillée Pascale et la célébration du Baptême : dans ce sacrement s’accomplit le
grand Mystère où l’homme meurt au péché, devient participant de la vie nouvelle dans le Christ ressuscité, et reçoit ce
même Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d’entre les morts (cf. Rm 8,11).
Ce don gratuit doit être constamment ravivé en chacun de nous, et le Carême nous offre un parcours analogue à celui du
catéchuménat qui, pour les chrétiens de l’Église primitive comme pour ceux d’aujourd’hui, est un lieu d’apprentissage
indispensable de foi et de vie chrétienne : ils vivent vraiment leur Baptême comme un acte décisif pour toute leur
existence."                                              

Messe des petits 
Samedi 25 février à 11h15 pour les enfants 
jusqu’à 8 ans, à la cure St Nicolas,
30 rue des Dominicaines.

Cendres
 

L’appel à suivre le Christ,
40 jours pour changer de cap,
pour nous convertir et croire

à la Bonne Nouvelle.


