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Ce dimanche, nous avons l’Évangile de la Samaritaine. La 
rencontre était improbable mais elle s’est produite. Un 
homme, une femme ; un juif, une samaritaine, tout les 
empêchait de se rencontrer.
Mais Jésus va au-delà des convenances : il ne rencontre pas 
une femme, une samaritaine ; il rencontre un être humain qui 
se trouve être aux antipodes de ce que la bienséance de 
l’époque lui permettait de rencontrer.
Et c’est un modèle d’annonce de la Parole de Dieu :
     ·Il n’hésite pas à parler avec elle, à sa surprise.
     ·Il l’écoute lui raconter ses soucis dans sa vie quotidienne.       
Et elle doit en avoir ! Quand il fait chaud, on ne peut pas 
chercher de l’eau en plein midi. On y va le matin ou le soir, à 
la fraîche. Est-elle inorganisée, dépassée par les évènements 
? On ne sait pas.   
     ·En parlant avec elle, il lui fait découvrir qu’elle vaut plus 
qu’elle ne le dit sur elle et l’entraine à faire la vérité sur sa 
vie, passablement chahutée.
     ·Au lieu de la surprendre, c’est pour elle une occasion de 
rebondir et de rencontrer en vérité cet interlocuteur qu’elle 
devinera être le Messie.
Ce que j’en retiens :
Rencontre gratuite, écoute de la personne, aucun jugement 
sur le passé de la personne et souhait de la voir marcher sur 
le chemin du bonheur.
C’est pour moi une manière tout à fait respectueuse et 
efficace de permettre à quelqu’un de rencontrer le Christ. 

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

3 È M E  D I M A N C H E  D E  C A R Ê M E1 2  M A R S  2 0 2 3

Père Yves Frot

Livre de l’Exode 17, 3-7
Psaume 94(95), 1-2, 6-7d-8a.9
Épitre aux Romains 5, 1-2.5-8

Évangile de St Jean 4, 5-42

Lectures de ce dimanche

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de  :

Dominique PALLEGOIX
Jacqueline BEAUFRAND

Jean-Baptiste ALLEXANT
Marie-Thérèse BALLAIS
Michel CARIMANTRAN

Hubert BUREAU
Pierre LAVIER



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

Secteur des 5 Clochers

Secteur des 12 Clochers

Messes :
Dimanche 19 mars à 10h30 à Vignoles.
Répétition de la chorale : vendredi 17 mars à 20h à Vignoles.

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 mars à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 19 mars à 11h à Merceuil.
Chorale : mardi 14 mars à 20h à l'église de Bligny les Beaune.

Tous les vendredis de Carême : 
à 15h Chemin de Croix.

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

Mardi 14 mars : de 20h à 20h40 Louanges.

3ème dim : la Samaritaine   Jean 4,5-42    
 

Symbole du baptême : l’Eau
 

Au moment du déluge, Dieu a noyé sous les 
eaux un monde mauvais pour faire renaître un 
monde nouveau. Le jour de notre baptême, de 
l’eau est versée sur notre tête. Cette Eau Vive 

du baptême nous fait entrer dans la vie de Dieu 
et nous donne la Vie en abondance.

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 de la violation des droits de l'homme au Vietnam avec pour 
intitulé : "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 avec deux intervenants vietnamiens, M. Pham Minh Hoang, 
enseignant, réfugié à Paris, et le Père Joseph Maï, curé de Seurre.
Ce temps sera suivi d'un 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 mardi 14 mars.

Concert
La chorale In Via vous propose un concert de chants sacrés le mercredi 15 mars à 20h30 à l’église St Nicolas.
Entrée libre.

Rencontre AFC
Ce dimanche, rencontre au Sanctuaire de 15h à 17h30 pour les familles : des témoignages de couples sur le mariage, les 
méthodes naturelles seront proposés et les sœurs présenteront la Famille de l'Enfant-Jésus. Goûter et temps de prière 
partagés à l'issue de ce temps.


