
 

 

Annoncer l’Évangile est une conséquence de notre rencontre avec le
Christ et nous le faisons grâce à la force reçue le jour de notre
baptême.
Et dans l’Église de France, on distingue au moins deux manières de
transmettre la foi : soit on habite dans une grande ville, soit on
demeure en milieu rural. Notre diocèse ne fait pas exception. Il y a eu
une visite pastorale de notre archevêque sur Dijon et maintenant, c’est
au tour des doyennés qui n’appartiennent pas à l’agglomération
dijonnaise de réfléchir à la Pastorale que nous mettons en place. Et cela
est d’autant plus utile que le dernier week-end d’avril il y aura un
grand rassemblement national à Châteauneuf de Galaure sur la
Pastorale rurale. Et chaque diocèse, dont le nôtre, y aura une
délégation.
Il nous est proposé de nous rencontrer le 1er février 2020 de 9h à 12h à
la salle Modot à Meursault pour partager ce que nous faisons, collecter
des idées et recevoir des apports de ce que chacun réalise.
Cette rencontre est destinée à tous ceux qui ont à cœur d’annoncer
l’Évangile en milieu rural. Certes, à Beaune, nous avons l’impression
d’être en ville mais notre paroisse appartient à un ensemble appelé
Villes et Campagnes. Nous sommes donc concernés par ces rencontres.
N'hésitez pas à venir à cette réunion qui permettra à chacun de donner
ses idées et d’en recevoir d’autres. Merci de vous adresser au
secrétariat paroissial.
 

Fe
ui

lle
 P

ar
oi

ss
ia

le

Le mot de notre curé
Lectures du dimanche

Livre d’Isaïe 42, 1-4.6-7
Actes des Apôtres 10, 34-38

Évangile de St Matthieu 3, 13-17

B A P T Ê M E  D U  S E I G N E U R1 2  J A N V I E R  2 0 2 0

Père Yves Frot

Ouvert le lundi de 14h à 18h, 
du mardi au vendredi de 9h à 12h, 
et de 14h à 18h (16h le vendredi), 

le samedi de 9h30 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
 

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de :

Andrée DELOIRE
Bernadette TROUILLON

Daniel PETIT
Fabrice DEBRAY
Michel BARBEY



Hôtel-Dieu :  
Centre Nicolas Rolin : 
EHPAD de la Charité :
Côte Dorée (Bruyères) : 
EHPAD St Vincent de Paul :
(Vignoles)
Clos des Vignes :
Primevères :
Villa Medicis : 

Tous les mardis  à 15h15
Tous les vendredis à 15h15

Tous les jeudis à 15h15
Mercredi 22 janvier à 15h15

Jeudi 16 janvier à 11h15
 

Mercredi 29 janvier à 15h15
Samedi 8 février à 17h00

Samedi 18 janvier à 17h00

Confessions
Tous les mardis de 17h15 à 18h15.
Partage d’Évangile
Samedi 18 janvier de 10h à 11h.
Neuvaine à l'Enfant-Jésus
Du 25 janvier au 2 février.
 

AU SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  (14 rue de Chorey)

Messes :  
Dimanche 19 janvier à 10h30 à Chorey les Beaune et à Sainte Marie la Blanche.

Equipe du Rosaire : Mardi 14 janvier à 14h30 chez Simone Vaxivière à Vignoles.
VŒUX 2020
Les pères Yves Frot et Deo Thomas présenteront leurs vœux le samedi 18 janvier à 18h au Foyer Rural de Ruffey les
Beaune.
Vous êtes tous cordialement invités à cette rencontre qui se terminera par le partage de la galette et du verre de
l’amitié.

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

Lecture priante
Jeudi 16 janvier de 18h à 19h à la chapelle du Cloître à
Notre Dame.

Handi KT
Samedi 18 janvier de 15h à 17h30 rencontre à la cure St
Nicolas.

Groupe Foi et Lumière
Spectacle "UNITÉ, Père, que tous soient UN" proposé par la communauté Foi et Lumière de l’ensemble du diocèse,
Dimanche 19 janvier à 16h à l’église de la Visitation à Chevigny St Sauveur.

MESSES (pour tous) DANS LES MAISONS DE RETRAITE

Messes :  

Tous les jeudis à 9h à Bligny les Beaune hors vacances scolaires.

Samedi 18 janvier à 11h à Bligny les Beaune

Dimanche 19 janvier à 11h à Merceuil.

Permanence à Bligny les Beaune : le 1er mercredi du mois à partir de 18h.

Équipe du Rosaire : Lundi 13 janvier à 15h chez Suzanne HUARD à Montagny les Beaune.
Chorale des 5 Clochers : répétition tous les mardis à 20h à l’église de Bligny les Beaune. 
Les nouveaux choristes sont les bienvenus.

Aumônerie
Vendredi 17 janvier de 19h10 à 19h50 temps de louange au
Sanctuaire.

Messe des familles
Dimanche 19 janvier à 11h à Notre Dame.

Unité des chrétiens
Semaine de prière du 18 au 25 janvier avec un temps fort
le dimanche 19 janvier à 18h30 au temple de Beaune, rue
Pierre Joigneault à l’angle du faubourg St Jean.

Messe télévisée du 29 décembre
Si vous souhaitez un DVD vous pouvez vous adresser à Paris à La Procure au Tél. : 01 45 49 00 40 ou par adresse postale à :
Librairie La Procure - Service Client, 3, rue de Mézières, 75006 Paris.

Nouveau tarif pour les intentions de messe : 18 €

Etude biblique
Jeudi 16 janvier de 18h30 à 19h30 à la cure St Nicolas.

Formation liturgie
Le diocèse propose le samedi 15 février de 9h45 à 16h une rencontre pour tous ceux qui souhaitent se rendre disponibles
pour aider à la liturgie paroissiale.
Contact : liturgie.djon@gmail.com - 03 80 63 14 98


