PAROISSE DE BEAUNE
Dimanche 13 Janvier 2019
Baptême du Seigneur

(Is 40, 1-5. 9-11 / Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7 / Lc 3, 15-16. 21-22)

Ce dimanche, nous fêtons le Baptême du Seigneur et

nous avons décidé, dans notre paroisse, d’inviter les familles
des enfants que, prêtres et diacres, nous avons baptisés en
2018. Au moment où j’écris cet éditorial, je ne sais pas combien
de familles viendront. Entre « Merci Mr le Curé, cela ne me
concerne pas puisque mon enfant est baptisé et qu’il ne sera pas
catéchisé » et « C’est une excellente initiative, nous y serons. », il y a
toute la gamme de l’arc-en-ciel des positions.
Pourquoi l’avons-nous fait le jour du Baptême du
Seigneur ? Parce que nous ne faisons que ce qu’à la fin de
l’Évangile de Matthieu Jésus nous a demandé de faire : « Allez
dans le monde entier. Faites des disciples et baptisez-les. » Le
baptême nous fait devenir enfants de Dieu, nous donne la force
de faire le bien et d’éviter le mal en enlevant de nous le péché
originel. Et cela n’est pas rien.
Lorsque Jésus est baptisé, il ne devient pas le Fils de
Dieu : il l’est depuis toute éternité. Il ne lui est pas enlevé le
péché originel, il ne l’a jamais eu. Si Jésus est baptisé, c’est
parce que l’Évangile nous montre que nous ne mettons pas
notre confiance en un homme, mais en Dieu venu prendre
notre condition humaine pour que nous Lui ressemblions.
Alors, rassembler les familles qui ont eu la joie de faire
baptiser leurs enfants, c’est dire que l’Église se réjouit de la
venue en elle de fils et filles de Dieu. C’est remercier les
parents de faire confiance à Dieu et leur rappeler que la graine
semée en leurs enfants a à être cultivée par les années de
catéchèse qui sont une chance pour tous.
Père Yves FROT

inchangé.

A compter du 18/01/2019, les
coordonnées du père Deo THOMAS
changent : son nouveau domicile est
situé 30 rue des Dominicaines et son
adresse
courriel
devient
paroisse.deothomas@gmail.com
Son numéro de téléphone reste

MESSES (pour tous) DANS LES MAISONS DE RETRAITE :
Hôtel-Dieu :
chaque mardi
à 15h00
Centre Nicolas-Rolin :
chaque vendredi à 15h00
EHPAD Vignoles :
Jeudis 17 et 31 Janvier à 11h15
Clos des Vignes :
Lundi 14 Janvier à 15h15
EHPAD La Charité :
Jeudi 24 Janvier à 10h30
Côte Dorée (Les Bruyères) :
Mercredi 16 Janvier à 15h15
Villa Médicis
Samedi 19 Janvier à 17h00

LECTURE PRIANTE DE LA PAROLE : Jeudi 17 Janvier à 18h00
chez les Sœurs Hospitalières (32 rue Thiers à Beaune)
AUMÔNERIE DU DOYENNÉ : Rencontre des grands jeunes,
vendredi 18 Janvier de 19h30 à 22h00 à la cure Saint-Nicolas.
CATÉCHÈSE DES ENFANTS DE CE2 : Samedi 19 Janvier à
11h00 à la cure Saint-Nicolas (30 rue des Dominicaines à Beaune).
CHEMIN NÉO-CATÉCHUMÉNAL : Messe à 20h00 le samedi 19
Janvier à la chapelle Saint-Dominique (30 rue des Dominicaines).

MESSE DES FAMILLES : Dimanche 20 Janvier à 11h00 à l’église
Notre-Dame.
GROUPE D’ÉTUDES BIBLIQUES : La prochaine rencontre aura
lieu le jeudi 24 Janvier de 18h30 à 19h30 (Lettre aux Romains, ch. 4
et 5) au presbytère Saint-Nicolas.
Dans le cadre de la SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES
CHRÉTIENS du 18 au 25 Janvier, cette rencontre sera suivie, à
20h00 à l’église Saint-Nicolas, de la célébration œcuménique dont la
prédication sera assurée par Sébastien FRESSE, Pasteur de
l’Église Réformée Unie de France. La soirée se terminera par un
moment de convivialité autour d’un café ou bol de soupe.
SANCTUAIRE DE L’ENFANT-JÉSUS :
Sœur Huberta et les sœurs du Sanctuaire remercient tous ceux
qui sont venus à l'Adoration, et prient pour toutes les intentions
des paroissiens. Le 14 Janvier, France, une jeune qui vient de
Toulon, sera accueillie dans la Communauté. Et Sœur Juliusza
arrive le 20 Janvier pour trois semaines.
NEUVAINE À L’ENFANT-JÉSUS : du 25 Janvier au 2 Février
ATTENTION ! la messe du samedi 26 Janvier à 18h00 à l’église
Saint-Nicolas sera supprimée.

Secrétariat paroissial – 4 impasse Notre Dame – 21200 BEAUNE
' 03 80 26 22 70 / www.paroisse-beaune.org
Ouvert de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
(16h00 le vendredi)
et le samedi de 9h00 à 12h00 (SAUF VACANCES SCOLAIRES)
- FERMÉ TOUS LES LUNDIS -

SECTEUR DES DOUZE CLOCHERS
ADORATION DU SAINT SACREMENT : Mardi 15 Janvier de 16h00
à 19h00 à CORGENGOUX.
RÉUNION DE L’E.A.P. : Mercredi 16 Janvier à 14h30 à SAINTEMARIE-LA-BLANCHE.
CATÉCHÈSE FAMILIALE POUR LES ENFANTS DE CE2 : Samedi 19
Janvier à 11h00 à la cure de SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE.
VŒUX 2019 : Les pères Yves FROT et Deo THOMAS présenteront
leurs vœux le samedi 19 Janvier à 18h00 au Foyer Rural de RUFFEYLÈS-BEAUNE. Vous êtes tous cordialement invités à cette rencontre
qui se terminera par le partage de la galette et le verre de l’amitié.
MESSE À L’EHPAD ST-VINCENT-DE-PAUL : Jeudi
11h15 à VIGNOLES.

17 Janvier à

MESSES DU DIMANCHE 20 JANVIER (Saint Vincent) :
10h30
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE
10h30
CHOREY-LÈS-BEAUNE

SECTEUR DES CI NQ CLOCHERS (Blign y-lès-Beaune)
RÉUNION DE L’ÉQUIPE DU ROSAIRE : Lundi 14 Janvier à 15h00 à
BLIGNY-LÈS-BEAUNE chez Agnès Maréchal.
RÉPÉTITION DE LA CHORALE : chaque mardi à 20h00 à l’église de
BLIGNY-LÈS-BEAUNE. Nouveaux choristes bienvenus !
PERMANENCE du père Marc GÉRAULT : les mercredis de 18h00 à
19h00 à la cure de BLIGNY-LÈS-BEAUNE.
CATÉCHÈSE FAMILIALE POUR LES ENFANTS DE CE2 : Samedi 19
Janvier à 11h00à la cure de SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE.
MESSES (Saint Vincent) :
Samedi 19 Janvier
à 10h30
Dimanche 20 Janvier à 11h00

à CORCELLES-LÈS-ARTS
à BLIGNY-LÈS-BEAUNE.

