
 

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

 

Répétition de la chorale : Jeudi 13 Octobre à 20h30 à Corberon. 

 

Messe du Dimanche 16 Octobre (St Luc) :   

9h30 Chorey lès Beaune 

        11h00 Marigny lès Reullée. 

 

 

SECTEUR DES CINQ CLOCHERS (Bligny-lès-Beaune) 
 

 

Réunion de l’équipe du Rosaire : Lundi 10 Octobre à 15h00 chez 

Suzanne Huard à Montagny. 

 

Chapelet à la Divine Miséricorde : Vendredis 14 et 28 Octobre 

à 14h45 à l’église de Bligny. 

 

Messe : Dimanche 16 Octobre   11h00     Montagny-lès-Beaune. 

 

Chapelet médité : Mercredi 19 Octobre à 15h00 à la cure de 

Bligny. 
 

 

 

 

 

 

Secrétariat paroissial  03 80 26 22 70 / www.paroisse-beaune.org 

Ouvert de 9h00 à 12h00 (du mardi au samedi)  

et de 14h00 à 18h00 (du lundi au jeudi - 16h00 le vendredi) 

PAROISSE DE BEAUNE 
9 Octobre 2016  

28ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Le texte de ce dimanche est pour moi 

un grand texte sur la place de l’Église 
dans le monde. Nous voyons Jésus guérir 
les dix lépreux et un seul revenir pour le 
remercier.  

 
Oui, Dieu aime tous les hommes quels qu’ils soient et 

quelque soit ce qu’ils ont fait. Il les guérit tous. N’a-t-il pas dit 
que le soleil brillait sur les bons et les méchants ? C’est ce que 
signifie pour moi la guérison des dix lépreux. 

 
 Un seul revient. Oui, un seul a compris que s’il était 
guéri, c’était grâce à la parole et à l’action de ce Jésus qu’ils 
avaient rencontré plus tôt. Et il revient remercier, car il a 
trouvé la source de la vie. 
 

C’est cela une des missions de l’Église : annoncer aux 
autres hommes que le Dieu de Jésus-Christ est Celui qui donne 
la vie en plénitude. 

 
Alors, oui, nous sommes en minorité, mais nous sommes 

l’Église. Les neuf autres lépreux guéris bénéficient de la santé, 
mais n’en savent pas l’origine. Au dixième de le leur dire ! 

 
C’est désormais notre mission : Guéris du péché originel 

par le Baptême et ayant retrouvé grâce au Christ le chemin de 

http://www.paroisse-beaune.org/


la rencontre avec Dieu, prenons les routes humaines et allons 
le dire à ceux qui les parcourent sans but dans leur vie, parfois. 
C’est la force que nous donne l’Esprit-Saint, qu’en ce dimanche 
où 41 jeunes sont confirmés, nous mettons à l’honneur. 

 
Yves FROT 

 
 
 
 
 

 

MESSAGE DE SŒUR BERNADETTE :  

« A l’occasion de mon jubilé célébré le 8 Septembre dernier au 

Sanctuaire de l’Enfant-Jésus, je voudrais remercier tous ceux et 

toutes celles qui ont participé ou qui se sont unis à la célébration, 

qui m’ont entourée de leur amitié, de leurs prières et d’un 

partage fraternel. Merci pour le pèlerinage de la Miséricorde qui 

m’est offert en Juillet 2017 en Pologne. J’ai été très touchée de 

toute votre sympathie et je prie pour chacun. Merci aussi aux 

Sœurs. SB » 

 
 

 

PARCOURS DE L’ÉVANGILE SELON ST MARC : Jeudi 13 

Octobre de 15h00 à 17h00 au presbytère Saint-Nicolas. 

 

 

GROUPE D’ÉTUDES BIBLIQUES (avec la Pasteure Gwenaël 

BOULET) : Jeudi 13 Octobre de 18h15 à 19h30 au presbytère 

Saint-Nicolas. 

 

 

AUMÔNERIE SCOLAIRE : Rencontre des jeunes de 4ème 

Vendredi 14 Octobre de 17h30 à 19h00, 16 rue Paul Laneyrie. 

TEEN STAR : Réunion pour les parents des jeunes concernés le 

vendredi 14 Octobre, de 17h15 à 19h00, à la cure Notre-Dame 

(petite salle de la tour au 1er étage). 

 

 

PRÉPARATION AU BAPTÊME DES PETITS ENFANTS : 

Réunion pour les parents le Vendredi 14 Octobre, de 20h30 à 

22h30 à la cure Notre-Dame (1er étage de la tour). S’inscrire au 

préalable. 

 

 

RÉCOLLECTION DES JEUNES DE 5ème : Samedi 15 Octobre de 

9h00 à 19h00 à la cure Saint-Nicolas. 

 

 

MESSE DES FAMILLES : Dimanche 16 Octobre à 11h00 à 

l’église Notre–Dame. 

 
 

 
 

 
Messe de la Pastorale de la Santé 

Mardi 18 octobre,  
à 19h00, 

Salle des Pôvres de l'Hôtel-Dieu, 
autour de l'équipe d'aumônerie de l'hôpital, 

avec les soignants et toutes les personnes  
qui ont le souci de l'accompagnement   
des malades et des personnes âgées. 

 




