
Feuille Paroissiale

Le mot de notre curé
Lectures du dimanche

Livre d’Isaïe 8, 23b – 9, 3
1ère épitre aux Corinthiens 1, 10-13.17

Évangile de St Matthieu 4, 12-23
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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)
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On pourrait craindre que le 3ème dimanche du Temps

Ordinaire passe inaperçu : la Neuvaine pour nous à Beaune, les

St Vincent, locales et tournante, il  y a bien des motifs pour

célébrer ! Or le Pape François a décidé que ce 3ème dimanche

du Temps Ordinaire serait consacré à la Parole de Dieu. Il  l ’a

intitulé "Aperuit il l is"  :  en français cela veut dire "Il leur ouvrit"

les Écritures et cela fait référence à la marche de Jésus avec

les disciples d’Emmaüs. Jésus leur donne alors le vrai sens des

Écritures : l ’annonce de la venue du Messie qu’Il est.

Que nous dit ce texte : savoir lire, méditer et partager la Bible.

Quoi de mieux que de lire avant le dimanche les textes qui

nous sont proposés, que de participer à un des nombreux

groupes de partage d’Évangile présents dans notre paroisse,

que de prier chaque jour avec les textes bibliques proposés par

la liturgie.

Lire la Parole de Dieu nous fait du bien. Mais il  faut savoir

aussi que la Parole de Dieu, quand nous la méditons, travaille

en nous et fait son œuvre.

Comme la pluie ne descend pas sans féconder la terre, la

Parole de Dieu pénètre en nous et nous transforme. Il est donc

important de mettre l ’accent sur ce dimanche !

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de :

Suzanne POURTY
Christophe PRUCZIAK

Paulette BÉGIN
Antero de JESUS ALMEIDA

Nouveau montant indicatif pour
les intentions de messe : 18 €



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 19 février à 15h15

Jeudi 30 janvier à 11h15
 

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

Samedi 15 février à 17h00

Confessions
Tous les mardis de 17h15 à 18h15.
 
Neuvaine du samedi 25 janvier au dimanche 2 février.
 
Samedi 1 février 
Catéchèse pour les adultes de 10h à 11h.
Rencontre de la Famille de l'Enfant Jésus à 16h.
 
Dimanche 2 février              
Messe à 8h30
Messe à 18h30 clôture de la Neuvaine avec Monseigneur
Minnerath.

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

Messes : Dimanche 2 février à Vignoles, messe des familles.
Partage de l’Évangile : Mardi 28 janvier à 15h à Chorey les Beaune.

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

L'Église dans le monde rural
Samedi 1er février de 9h30 à 12h30 rencontre à la salle
Modot, rue Labbé à Meursault. Toutes les personnes
qui souhaitent partager une réflexion sur le sujet sont
les bienvenues.

ACAT
L’ACAT BEAUNE, action des chrétiens pour
l’abolition de la torture, organise une soirée-débat
sur la violation des droits de l’homme au Sri Lanka
le vendredi 14 février à 19h30 à la salle des fêtes de
Levernois.
Le débat sera suivi d’un temps convivial avec un
repas indien en présence des pères Deo Thomas et
Raul Gladys Mabonzo.
Vous trouverez des bulletins d’inscription au fond
des églises, au secrétariat et sur le site internet de
la paroisse : paroisse-beaune.org. Les inscriptions
se font auprès de Claire PUPPETTO.

MESSES (pour tous) DANS LES MAISONS DE RETRAITE

Messes : Tous les jeudis à 9h à Bligny les Beaune hors vacances scolaires.
Dimanche 2 février à Montagny les Beaune.
Permanence à Bligny les Beaune : le 1er mercredi du mois à partir de 18h.
Chorale des 5 Clochers : répétition tous les mardis à 20h à l’église de Bligny les Beaune. 
Les nouveaux choristes sont les bienvenus.

Attention
Pas de messe à St Nicolas le samedi 1er février. Elle a
lieu au Sanctuaire.

QUÊTE POUR L’HOSPITALITÉ DE LOURDES
Dans le cadre de la Journée Mondiale des Malades, une quête est organisée aux sorties des messes le dimanche
9 février. Cette quête permet d’aider à mieux accompagner les personnes malades, fatiguées ou handicapées et leur
permettre de bien vivre leur pèlerinage.

Aumônerie des Jeunes
Vendredi 31 janvier de 17h30 à 19h rencontre des
4ème/3ème à la cure St Nicolas.

Éveil à la foi
Samedi 1er février à 11h à la cure Notre Dame.

NEUVAINE SUR LA SAINTETÉ du samedi 25 janvier au dimanche 2 février
Chaque jour : 17h15 possibilité de se confesser ; 18h vêpres ; 18h30 messe suivie de la Petite Couronne.
Dimanche 26 janvier : messe votive de la Vierge Marie présidée par le père Yves FROT, curé et recteur du Sanctuaire.
PRÉDICATIONS :
Dimanche 26 : "Un chemin de sainteté possible pour les enfants (voyants de Fatima, Dominique Savio, Chiara
Badano)" par le diacre Mickaël GARREAU.
Lundi 27 : "Un chemin de sainteté pour une jeune : Bakitta"  par le père Deo THOMAS.
Mardi 28 : "Un chemin de sainteté pour une contemplative : Elisabeth de la Trinité" par le père Claude GELINAS O.C.D.
Mercredi 29 : "Un chemin de sainteté dans l’intelligence : P. Marie-Eugène" par le père Claude GELINAS O.C.D.
Jeudi 30 : "Un chemin de sainteté malgré les ruptures : Edith Stein" par le père Claude GELINAS O.C.D
Vendredi 31 : "Un chemin de sainteté pour un couple : les époux Martin" par le père Claude GELINAS O.C.D.
Samedi 1er : "Un chemin de sainteté : Marie" par le père Etienne HACHE.
Dimanche 2 : "Un chemin de sainteté dans la vie consacrée" par Mgr Minnerath.


