
Maintenant c’est officiel : Mickaël est nommé vicaire dans la
paroisse de Beaune. Il était normal d’attendre qu’il soit
ordonné prêtre car l ’habitude est que ce soit l ’évêque du
diocèse qui annonce, à la fin de l ’ordination, le premier poste
du nouvel ordonné.
Il sera donc chargé d’accompagner le secteur des 5 Clochers.
Il le fera habituellement, non exclusivement.
De plus il aura la charge des lycéens des deux établissements
scolaires publics de Beaune, il démarrera une aumônerie au
lycée viticole et accompagnera une des maisons de retraite
qui n’appartiennent pas aux Hospices de Beaune. En outre,
de par ses compétences, il aidera les paroisses de notre
diocèse à "toiletter" leur site internet à raison d’un jour par
mois.
Bien entendu, comme chacun de nous, il assurera le
quotidien d’un prêtre en paroisse.
C’est une chance pour nous mais aussi c’est un appel à prier
pour les vocations. Nous pouvons nous poser la question
suivante : combien de prêtes sont issus de nos familles ?

Feuille Paroissiale

Le mot de notre curéLectures du dimanche
Livre d’Isaïe 5, 1-7 

Épitre aux Philippiens 4, 6-9
Évangile de St Matthieu 21, 33-43

2 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 E0 4  O C T O B R E  2 0 2 0

Père Yves Frot

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de :

Marcel BERTRAND
Jovan MITROVIC

Suzanne BARBERET
François LEFEBVRE

Roger PLAIT
Germaine DEVIGNE

Ce dimanche nous célébrons le
baptême de :

Augustin COGNARD TEIXEIRA
Charlotte HEITZMANN

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 père Raul Mabonzo a quitté notre diocèse le 26 septembre. Si
certains souhaitent lui écrire, merci de nous faire parvenir le
courrier que nous lui transmettrons.



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

L E S  D O U Z E  C L O C H E R S

L E S  C I N Q  C L O C H E R S

Confessions : Tous les mardis de 17h15 à 18h15.

Dimanche 4 octobre
A 17h30 Petite Couronne et Vêpres au Sanctuaire.
Mardi 6 octobre
Après la messe de 18h30 début de la neuvaine à Ste
Thérèse de Jésus.
Mercredi 7 octobre
De 15h à 17h Enfants adorateurs.
A 18h30 messe pour la béatification de la Vénérable
Marguerite du Saint Sacrement.
Vendredi 9 octobre
A 20h  ciné-catho : "La voix du pardon".
Samedi 10 octobre
A 10h partage de la Parole de Dieu.

Messes de semaine : 18h30 dans la cave (entrée 14 rue
de Chorey).
Messe du dimanche : 8h30 à la chapelle de la Charité
(rue de Lorraine).
Jusqu’à la fin de l’année 2020 pas de messe à 18h30 le
1er dimanche du mois.

Mobilisation contre le projet de loi ni bio ni éthique

Samedi 10 octobre à Dijon à partir 13h30 mobilisation contre le projet de loi ni bio ni éthique pour défendre le respect dû à
tout être humain. Alors que le projet de loi "bioéthique" va arriver au Sénat, les 22 associations partenaires de "Marchons
enfants" appellent à manifester. Pour la santé de tous, ce sont une cinquantaine de manifestations qui sont prévues partout
en France.
Un temps de prière est prévu ce même jour pour les personnes qui le souhaitent à Notre Dame entre 14h et 16h en soutien à
cette manifestation.
Plus d'informations : sur le site www.marchonsenfants.fr ou par mail afc.beaune21@gmail.com

Messes : Tous les jeudis à 9h à Bligny les Beaune hors vacances scolaires.
                Dimanche 11 octobre à 11h à Bligny les Beaune.
Équipe du Rosaire : lundi 12 octobre à 15h à Montagny les Beaune chez Suzanne Huard.
Permanence à Bligny les Beaune : le 1er mercredi du mois à partir de 18h hors vacances scolaires.
Chorale des 5 Clochers : répétition tous les mardis à 20h à l’église de Bligny les Beaune.
Les nouveaux choristes sont les bienvenus.

Messes: Samedi 10 octobre à 18h30 à Villy-le-Moutier.
               Dimanche 11 octobre à 10h30 à Vignoles.
Adoration du Saint Sacrement : Lundi 5 octobre de 9h à 10h à Levernois. 
                                                       Vendredi 9 octobre de 17h à 18h à Sainte Marie la Blanche.
Confessions : vendredi 8 octobre de 17h à 18h à Sainte Marie la Blanche.
Distribution des guides : Les antennes peuvent venir les retirer aux permanences.

Confirmations
Dimanche 11 octobre à Notre Dame 

à 10h30 messe de confirmation 
présidée par Mgr Minnerath.

Distribution des guides paroissiaux
Les distributeurs habituels peuvent venir chercher les
cartons de leur secteur le matin du mardi  au vendredi à
la cure Notre Dame de 9h à 12h. Mr Remillet sera présent
pour les leur donner.
Si vous avez du temps et que vous voulez bien vous
joindre à l’équipe existante, n’hésitez pas à venir
rencontrer Mr Remillet. Nous avons besoin de nouveaux
distributeurs.

Messe à la Villa Medicis
Samedi 17 octobre à 17h

Étude biblique
Jeudi 8 octobre à 18h30 à la cure St Nicolas.

Concert
Dimanche 11 octobre à 17h à Notre-Dame, récital d'orgue, par Jean-Pierre LECAUDEY, organiste de la collégiale de St
Rémy-de-Provence et professeur au Conservatoire Régional d'Avignon. Au programme, Bach et Vierne. 
Retransmission sur grand écran.
Consignes sanitaires d'usage imposées (masques, gel, distanciation, traçabilité).
Prix des places : 15 €, adhérents et affiliés : 10 €.

Catéchisme pour les CM et CM2
Samedi 10 octobre de 14h à 17h circuit sur les pas de
Marguerite. Départ à Notre Dame et arrivée à la cure St
Nicolas.


