
PAROISSE DE BEAUNE 
27 Janvier 2019 - 3ème dimanche du temps ordinaire 

(Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10  / 1 Co 12, 12-14. 27  /  Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) 
 

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX 
 

Une messe d’action de grâces 
pour les couples mariés 

Lorsque nous nous sommes réunis à Vénière en Septembre 

dernier, nous avons décidé de mettre en valeur le sacrement de 
mariage. C’est pour cela que le père Louis de RAYNAL est venu 
donner une conférence le 12 Décembre dernier. 
Mais, nous avions aussi décidé de souligner la grâce et la chance 
qu’apporte le sacrement de mariage à ceux qui l’ont reçu. J’avais 
intitulé cela dans l’homélie de la messe de rentrée « la messe du 
bonheur ». 

Nous y voilà arrivés. Le samedi 9 Février, lors de la messe de 
18h00 à l’église Saint-Nicolas, nous invitons tous les couples mariés 
à venir rendre grâce des années passées ensemble et dire leur 
espérance et leur joie d’en vivre d’autres ! 

Nous le ferons dans le cadre de l’Eucharistie. Je bénirai les 
couples qui seront là et la paroisse leur offrira un document 
marquant cette date. 

Chacun est concerné, que vous ayez 1 an ou 65 ans de 
mariage, vous êtes invités et je vous encourage à inviter vos proches, 
vos amis, vos connaissances. 

Dans un monde où l’on se pose la question de l’engagement à 
vie, où beaucoup ne passent pas leur vie professionnelle dans une 
même entreprise et où l’on pense dépassée la parole donnée, ce sera 
un signe que l’amour peut durer toujours et, comme le dit st Paul, 
que l’amour ne passera pas puisqu’il est plus fort que tout. 

Que nous soyons nombreux à cette célébration ! 
 

Père Yves FROT 
La messe de 18h00 

à l’église Saint-Nicolas 
ne sera pas célébrée le samedi 2 Février 
en raison de la Neuvaine à l’Enfant-Jésus 

au Sanctuaire du Petit Roi de Grâce (14 rue de Chorey). 
 
 
MESSES (pour tous) DANS LES MAISONS DE RETRAITE : 
Hôtel-Dieu :             chaque mardi      à   15h00 
Centre Nicolas-Rolin :              chaque vendredi  à   15h00  
EHPAD de Vignoles (St Vincent de Paul) :    Jeudi 31 Janvier  à 11h15 
Clos des Vignes :                                    Lundi 11 Février à 15h15 
EHPAD La Charité :                                Jeudi 7 Février à 10h30 
Primevères :            Samedi 2 Février à 17h00 
Villa Médicis :            Samedi 16 Février à 17h00 
Bruyères (Côte Dorée) :            Mercredi 20 Février à 15h15 
 
 
GROUPE BIBLE (Évangile selon st Marc) : Jeudi 31 Janvier de 14h30 à 
16h30 à la cure Saint-Nicolas. 
 
 
ÉVEIL À LA FOI (enfants de 4 à 8 ans) : Rencontre Samedi 2 
Février à 11h00 à la cure Notre Dame. 
 
 
SANCTUAIRE DU L’ENFANT-JÉSUS : 
Dimanche 27 Janvier : Messe à 17h00 suivi de la bénédiction des 
enfants. 
Du 25 Janvier au 2 Février : Neuvaine à l’Enfant-Jésus (Programme sur 
feuille jointe). 
 
 
PRIÈRE POUR LA PAIX : Lundi 4 Février à 18h30 pendant la messe au 
Sanctuaire (14 rue de Chorey). 
 
CATÉCHISME : 



RÉUNIONS DE PARENTS À 20h30 À LA CURE ST NICOLAS (salle 
au-dessus de la chapelle Saint-Dominique) : 
- Lundi 4 Février pour les parents des enfants qui feront leur Première 
Communion le 19 Mai 
- Mardi 5 Février pour les parents des enfants qui feront leur Première 
Communion le 23 Juin. 
 
 
MESSE D’ACTION DE GRÂCES POUR LES COUPLES : Samedi 9 
Février à 18h00 à l’église Saint-Nicolas. 
 
 
CATÉCHÈSE DES ENFANTS DE CE2 : Samedi 9 Février à 11h00 à la 
cure Saint-Nicolas. 
 
 
QUÊTE POUR L’HOSPITALITÉ DE LOURDES (dans le cadre de la 
Journée Mondiale des Malades) : à la sortie des  messes du dimanche 10 
Février, pour aider à mieux accompagner les personnes malades, fatiguées 
ou handicapées et leur permettre de bien vivre leur pèlerinage. 
Merci de votre générosité. 
 
 

La BIBLIOTHÈQUE DES A.F.C. DE BEAUNE 
(Associations Familiales Catholiques) 

vous accueille le mercredi de 16h30 à 18h30 (hors vacances scolaires) 
à la salle Saint-Jacques (rue Louis Braille) 

pour vous proposer un large choix de livres pour tous 
(spiritualité, éducation, romans, livres pour la jeunesse, revues, etc.) 

Venez nous rencontrer ! 
 
 
Des livrets-souvenirs "Mgr François Garnier" sont encore 
disponibles au secrétariat paroissial (Prix = 3 euros). 
 

A compter du 18/01/2019, les coordonnées du père Deo THOMAS 
changent : son nouveau domicile est situé 30 rue des Dominicaines à 
BEAUNE et son adresse courriel devient paroisse.deothomas@gmail.com  
Son numéro de téléphone reste inchangé (07 86 03 68 46). 

 
 

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

MESSE À L’EHPAD St Vincent de Paul : Jeudi 31 janvier à 11h15 à 
VIGNOLES. 
 

MESSE DES FAMILLES : Dimanche 3 Février à 10h30 à MEURSANGES
  

  
SECTEUR DES CINQ CLOCHERS (Bligny-lès-Beaune) 
 
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. 
 

MESSE : Dimanche 3 Février  à 11h00  à MERCEUIL. 
 

HEURE SAINTE : Jeudi 7 Février de 18h30 à 19h30 à l’église de 
BLIGNY-LÈS-BEAUNE.  
 

ÉQUIPE DU ROSAIRE : Lundi 11 Février à 15h00 chez Marcelle 
DESCHAMPS à CORCELLES-LÈS-ARTS. 

 
 

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 -    


