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Dans l’épisode où Lazare revient à la vie, nous voyons 
nettement les 2 natures du Christ. En tant qu’homme, il 
pleure, comme ailleurs il est fatigué, a soif et a des amis. 
Mais le miracle du retour à la vie de Lazare met en évidence 
sa divinité. Lui seul peut faire recouvrer la vue, faire 
remarcher, dominer les éléments et faire revenir la vie.

En ce temps de Carême, je voudrais insister sur cette parole 
de Jésus "Déliez le". Bien évidemment, il s’agit du vêtement 
funéraire inutile puisque la vie a gagné. Mais pour nous, 
chrétiens, c’est un appel :
     -à enlever ce qui fait obstacle à la relation avec les autres, 
avec Dieu ou avec nous-mêmes. Si nous ne sommes pas 
forcément totalement responsables des liens qui nous 
retiennent en nous-mêmes, nous sommes capables de les
délier au moins partiellement.
     -à participer vendredi 31 mars à notre après-midi du 
Pardon. Les prêtres, au nom de Dieu, délieront du péché 
ceux qui viendront recevoir le sacrement de la 
Réconciliation.

Lazare est re-mort mais il lui a été donné un supplément de 
vie inespérée. Avec le sacrement de Réconciliation, vivons la 
chance de la renaissance.

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

5 È M E  D I M A N C H E  D E  C A R Ê M E2 6  M A R S  2 0 2 3

Père Yves Frot

Livre d’Ézéchiel 37, 12-14
Psaume 129(130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8

Épitre aux Romains 8, 8-11
Évangile de St Jean 11, 1-45

Lectures de ce dimanche

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de  :

Serge FORASACCO
André RENAUD

Jean (François) CHOLET

Ce dimanche est célébré
le baptême de  :
Candice DAVID

Sacrement de Réconciliation
Le sacrement de Réconciliation sera proposé
vendredi 31 mars de 13h à 19h à Notre Dame.



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

Secteur des 5 Clochers

Secteur des 12 Clochers

Messes :
Samedi 1er avril à 18h30 à Chorey les Beaune.
Dimanche 2 avril à 10h30 à Meursanges.
Cierge Pascal et St Chrême : merci aux sacristines de bien vouloir les déposer aux permanences des 27 et 28 mars. 
Réunion EAP : mercredi 29 mars à 14h30 à Sainte Marie la Blanche.
Répétition de la chorale : vendredi 31 mars à 20h 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 30 mars à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 2 avril à 11h à Bligny les Beaune.
Chorale : mardi 28 mars à 20h à l'église de Bligny les Beaune.

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

Mercredi 29 mars : de 15h à 17h Enfants adorateurs.

Samedi 1er avril :
10h Patristique,
16h Famille de l'Enfant Jésus.

5ème dimanche : Lazare Jean 8, 1-11
Symbole du baptême : le saint chrême

 

Pendant le carême les catéchumènes reçoivent 
l’onction de l’huile sainte afin que le mal et la 

mort n’aient plus de prise sur eux.
Les lutteurs enduits d’huile étaient difficiles à 
saisir par leurs adversaires. Ainsi Jésus délie 

Lazare des liens qui l’attachaient au tombeau.
Et le jour de notre baptême, nous recevons 

l’onction du saint chrême qui montre l’amour 
de Dieu qui pénètre en nous. 

Évangélisation dans la rue
La paroisse de Beaune vous invite à participer à une 
évangélisation de rue le samedi 1er avril de 10h à 12h sur le 
parvis de Notre Dame. 
RDV  9h : messe à la Chapelle de la Charité
        10h : sur le parvis de Notre Dame, bénédiction des 
participants à l’évangélisation de rue ou à l’adoration qui aura
lieu au Cloitre et portera l’évangélisation.
Informations : contacter Guillaume Leteuil 06 70 01 18 58 
gav.leteuil@outlook.com

Retrouvailles des bénévoles de la Basilique
La réunion de reprise des tapisseries et de la boutique aura 
lieu le jeudi 30 mars à 14 h à Ruffey les Beaune. Tous ceux 
qui voudraient se joindre à l'équipe existante sont les 
bienvenus.
Un co-voiturage est organisé.
Renseignements V. MANGOLD 06 72 43 76 06.

Méditation musicale
Le mardi 28 mars à 19h, les par oissiens de Saint-Romain 
vous invitent à venir dans leur église vous imprégner des
“7 dernières paroles du Christ en Croix” avec le Quatuor du 
Philarmonique de Ber lin qui jouera la pièce de Haydn 
accompagné par les méditations du Chanoine Dominique 
Garnier écrites pour cette occa sion.
Votre participation libre sera reversée à l’Ordre du
Saint-Sépulcre de Jérusalem. 

Semaine Sainte dans notre paroisse

Vente œufs de Pâques
La vente des œufs de Pâques au profit de 
l'enseignement catholique aura lieu
les dimanches 2 et 9 avril à la sortie des messes.

mailto:gav.leteuil@outlook.com

