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Nous voici dans le temps du Carême.

Bien entendu, c’est l’occasion pour nous de mieux prier, non 
pas tant en priant plus longtemps mais en priant plus 
régulièrement, de façon plus détendue et avec la certitude 
que Dieu nous écoute.

C’est aussi l’occasion de partager avec d’autres, et cette 
année ce sera l’association Foi et Lumière qui recevra notre 
aide.
Et enfin, nous regarderons ce qui, dans notre vie, n’est pas 
nécessaire. Faire le tri dans nos habitudes est parfois 
indispensable.

Le Carême est également un chemin qui nous conduit vers la 
lumière de Pâques. Comme toute route, il y a des montées et 
des descentes, des virages et des lignes droites. Il en est ainsi 
de notre vie chrétienne.

Et le Carême est un bon moyen pour bien négocier cet 
itinéraire. L’Eucharistie et la Réconciliation sont les 2 
sacrements qui sont autant de rendez-vous avec le Seigneur 
et des forces pour aimer et aider les autres. C’est un chemin 
de bonheur comme le dit le 1er Psaume, qui balise notre 
route.

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

1 E R  D I M A N C H E  D E  C A R Ê M E2 6  F É V R I E R  2 0 2 3

Père Yves Frot

Livre de la Genèse 2, 7-9 ; 3, 1-7a
Psaume 50(51), 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17

1ère lettre de St Paul aux Romains 5, 12-19
Évangile de St Matthieu 4, 1-11

Lectures de ce dimanche

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de  :
Adrien RAILLARD

Frédéric LADURÉE
Yvette TROUSSÉ

Pierre RISS



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

Secteur des 5 Clochers

Secteur des 12 Clochers

Messes :
Dimanche 5 mars à 10h30 à Sainte Marie la Blanche, messe des familles.
EAP : mercredi 1er mars à 14h30 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 2 mars exceptionnellement pas de messe à Bligny les Beaune.
Dimanche 5 mars à 11h à Montagny les Beaune.
Heure Sainte : jeudi 2 mars à 18h30 à Bligny les Beaune.
Chorale : mardi 28 février à 20h à l'église de Bligny les Beaune.

Jeudi 2 mars : à 20h30 Heure Sainte.
Vendredi 3 mars : 1er vendredi du mois,
à 7h messe,
à 15h Chemin de Croix,
à 18h30 messe suivie des litanies au
Sacré Coeur de Jésus et les Louanges divines.
Samedi 4 mars : à 10h Patristique.

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

1er dimanche du Carême
Les tentations Matthieu 4,1-11

 
Symbole du baptême : Le Signe de Croix

 
Le jour de notre baptême, notre front est 

marqué du signe de la Croix. Tout au long de 
notre vie, le signe de Croix nous rappelle 

l’amour du Père et la Croix, l’amour du Christ. 
Que cet amour nous donne la force de résister 

à la tentation de faire le mal.

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

Messe du vendredi matin au Sanctuaire 
Vendredi 3 mars à 7h messe suivie d’un café.

Le Carême avec le CCFD-Terre Solidaire
"Pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en paix", c’est le thème proposé cette année par le CCFD-Terre Solidaire. 
Saisissons ce temps de Carême pour nous relier à la réalité du monde et nous laisser toucher par tant de personnes 
vulnérables.
Le CCFD-Terre solidaire agit avec ses partenaires contre la faim et pour bâtir la paix. Un livret spirituel avec des textes 
et des méditations autour de ce thème est à votre disposition pour cheminer tout au long du Carême. Vous y trouverez 
aussi une enveloppe pré-imprimée pour un don. D’avance merci pour votre geste, témoignage de votre solidarité, qui 
permet d’agir avec ces populations fragiles.
Pour tous renseignements : équipe locale de Beaune. Monique et Claude Petit 06 21 43 28 27

Journée Mondiale de Prière pour les femmes
Vendredi 3 mars à 19h30, célébration avec les femmes de Taïwan à l'église St Joseph à Dijon, suivie d'un apéritif amical.

L'action de Carême de notre paroisse
Comme nous l'avions annoncé la semaine dernière, nous avons décidé collégialement de venir en aide à l'association 
"Foi et Lumière".
Un peu d'histoire pour connaître cette association dont certains de nos paroissiens font partie :
c'est une association reconnue d'intérêt général, qui est née du désir d'aider la personne handicapée mentale et sa 
famille à trouver leur place dans l'Église et dans la société. Elle est organisée en communautés réparties sur les 5 
continents. Elles se retrouvent régulièrement pour vivre des temps de partage, d'amitié et de prière. 
Notre action va consister à les aider financièrement pour leurs divers projets et la rencontre internationale qui aura 
lieu à Strasbourg cet été. À compter du dimanche 5 mars, vous pourrez déposer vos dons lors des quêtes, dans une 
enveloppe en indiquant "Foi et Lumière" dessus. Vous pourrez aussi venir les déposer au secrétariat paroissial.


