
ÉCOLES CATHOLIQUES 
 

 École Notre-Dame, rue Jacques de Molay (Tél. 03 80 24 19 88) maternelle et primaire. L’éveil à la 

foi et la catéchèse (dès le CE2) sont assurés par les enseignantes de l’établissement ou des personnes 

venant de l’extérieur. Les célébrations ont lieu à l'initiative de l’équipe éducative à l’église Notre 

Dame ou à l’école. 

     Le Père Yves FROT est l'aumônier de l'école.  

  

 École, collège et lycée du Saint Cœur, 3 rue du Faubourg Saint Nicolas (Tél. 03 80 26 26 56) : 

     maternelle, primaire, secondaire 1er et 2ème cycle. 

La Catéchèse et l' aumônerie  sont  assurées sur place. Mme Stéphanie JOIGNEAUX est animatrice 

pastorale du collège et du lycée. Aumônier : Père Oscar RUIZ. 

La confirmation est préparée en lien avec l’Aumônerie Scolaire de Beaune (cf. page 43). 

La messe est célébrée chaque mardi à 17 h 00 à la chapelle de l'école.  

 

 

 

ÉDUCATION DE LA FOI  

DES ENFANTS ET ADULTES EN 

MILIEU ADAPTÉ 
 

Pour les enfants et les jeunes 

Nous accueillons les enfants et les jeunes de l'I.M.E. du "Square de Cluny",  de l’E.S.A.T. et d’autres 

structures adaptées. 

Réunion en semaine, une fois par mois. 

Pour de plus amples renseignements sur ces groupes et leur cheminement, prendre contact avec le 

secrétariat paroissial (Tél. 03 80 26 22 70).   

 

Pour les adultes : des ‘ rencontres chrétiennes ’  Adultes handicapés 

Les adultes qui désirent poursuivre ce cheminement s'adresseront à  

Mr Yves GUILLON 10 rue Marey 21200 BEAUNE (Tél. 03 80 22 51 49)  

Réunion : un samedi après-midi par mois. 

 

 

 

SCOUTISME 
 

 

Scouts et Guides de France : mouvement de Scoutisme, acteur d’une Église ouverte à tous, avec pour 

projet éducatif :   - construire sa personnalité 

   - éduquer des garçons et des filles 

   - vivre ensemble 

   - habiter autrement la planète. 
 

Aumônier : Père Yves FROT (Tél. 06 81 55 35 61) 

Responsables du groupe de Beaune :  

Isabelle et Emmanuel PION, Beaune (Tél. 03 80 22 49 79 – e-mail : beaune-sgdf-cdg@orange.fr) 

Secrétaire Trésorier :  

Joël ROBADEY (Tél. 03 80 22 43 96) 

 

 

Scouts Unitaires de France : 
Aumônier : Père Deo THOMAS          (Tél. 07 76 03 68 46) 

Responsables : Stéphanie et Christian JOIGNEAUX (Tél. 03 80 26 55 91) 
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