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Ce dimanche, nous écoutons l’Évangile de la Transfiguration.

Un épisode exceptionnel pour diverses raisons :
        Jésus s’adresse à tous dans toutes les pages de 
l’Évangile. Or ici il n’y a que Pierre, Jacques et Jean. Un carré 
VIP qui est témoin d’une manifestation exceptionnelle de 
l’annonce de la filiation et de la divinité de Jésus. Il réserve 
cette nouvelle uniquement à ces trois apôtres en leur 
demandant de garder le secret.
        Le secret : pourquoi ? Parce qu’il fallait que ces trois 
apôtres suivent Jésus jusqu’à sa Passion, sa Mort et sa 
Résurrection pour qu’ils comprennent pleinement qui est
Jésus. Il n’est pas un gourou, pas un philosophe mais le Fils 
de Dieu.

Alors pour nous, quel sens revêt la Transfiguration ? La 
lumière du Christ qui nous guide depuis le baptême, la 
lumière du Christ qui nous réchauffe et nous illumine. Cette 
lumière nous a été transmise lors de notre baptême et notre 
vie chrétienne consiste à la suivre.

La Transfiguration n’est pas seulement un épisode de la vie 
du Christ. Elle nous guide et nous conduit vers la Lumière 
éternelle qu'il nous apporte mais aussi qu’Il est.

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

2 È M E  D I M A N C H E  D E  C A R Ê M E5  M A R S  2 0 2 3

Père Yves Frot

Livre de la Genèse 12, 1-4a
Psaume 32(33), 4-5, 18-19, 20.22

2ème lettre de St Paul à Timothée 1, 8b-10
Évangile de St Matthieu 17, 1-9

Lectures de ce dimanche

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de  :

Paulette MOREIRA
Charlotte BULLIER

Philippe COGNY



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

Secteur des 5 Clochers

Secteur des 12 Clochers

Messes :
Dimanche 12 mars à 10h30 à Marigny les Reullée.
Adoration du Saint Sacrement et Confessions : vendredi 10 mars de 17h à 18h 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 9 mars à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 12 mars à 11h à Corcelles les Arts.
Chorale : mardi 7 mars à 20h à l'église de Bligny les Beaune.

Tous les vendredis de Carême : 
à 15h Chemin de Croix
Samedi 11 mars :
à 10h partage de la Parole
à 15h Conférence "les cisterciens en Bourgogne" 

Dimanche 12 mars : 15h à 17h30 rencontre des AFC

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

2ème dimanche du Carême
Transfiguration   Matthieu 17, 1-9

 
Le jour de notre baptême, nous sommes 

revêtus d’un habit blanc. Il est le signe de la 
grâce du baptême qui resplendit. Il est le signe 

d’une vie nouvelle avec le Christ transfiguré
car la Transfiguration anticipe

la lumière de Pâques.

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

Conférence : "Les cisterciens en Bourgogne" 
Les Amis des trésors d’art de Notre-Dame de Beaune vous proposent une conférence le samedi 11 mars à 15h au 
monastère du Petit Roi de Grâce. Entrée libre 

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".
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.
Dimanche 19 mars à 15h30 à l'église St Nicolas : spectacle "Choisis la Vie" par la 
communauté Foi et Lumière de Dijon.
Vendredi 24 mars à 18h30 à l'église de Ste Marie la Blanche : soirée bol de soupe.

Soirée ACAT
L'ACAT de Beaune vous propose une soirée sur le thème du Vietnam : "Le Vietnam, le connaissez-vous vraiment ?"
Cette soirée se tiendra le vendredi 17 mars à 19h30 à la salle polyvalente de Levernois.
Au programme : présentation du pays, témoignages et repas vietnamien. 
Inscription obligatoire au repas auprès de C. Puppetto par tél : 03 80 21 88 08 ou mail : claire.puppetto@gmail.com
repas : 15€/adulte, 6€/jeune. Date limite le lundi 15 mars.

Secrétariat
Le secrétariat sera fermé mercredi 8 mars toute la journée.


