PAROISSE DE BEAUNE

24 Mars 2019 – 3ème dimanche de Carême

(Ex 3, 1-8a. 10. 13-15 / 1 Co 10, 1–6. 10-12 / Lc 13, 1-9)

C

e 3ème dimanche de Carême nous donne beaucoup

d’enseignements.
La 1ère lecture nous montre un Dieu qui se révèle. Il dit enfin
qui Il est à Moïse. Il décline son identité. Il n’est pas seulement Celui
qui réside dans les cieux, que l’homme ne peut voir sans mourir,
mais surtout Celui qui accompagne son peuple parce qu’Il l’a vu
souffrir. Non seulement Il accompagne son peuple, mais Il convainc
quelqu’un de Le servir. Moïse ne se décrète pas libérateur, il reçoit
de Dieu l’autorité qui lui permettra de libérer Israël et de le conduire
au désert.
C’est donc un appel à sortir de soi. Dieu continue de nous
accompagner et suscite les vocations dont nous avons besoin.
La 2ème lecture nous signale que si tous nous sommes aimés
de Dieu pour être totalement heureux (c’est le sens du mot sauver), il
nous faut sortir de nous-mêmes et compter sur Dieu.
C’est l’appel au discernement et à la sortie de soi, c’est-à-dire
de l’égoïsme et de l’individualisme. Dieu continue de vouloir le bonheur
pour nous.
L’Évangile souligne que Dieu n’est pas à l’origine du
malheur mais qu’Il veut notre fécondité, que nous semions pour que
d’autres récoltent et que nous récoltions ce que d’autres ont semé.
C’est un appel à la fécondité spirituelle. Dieu continue de voir
l’avenir et non le court-terme ; c’est pour cela qu’Il est si étonnant.
Père Yves FROT
Je ne vous donne pas des nouvelles du père MABONZO par écrit. Si je le
faisais, je prendrais le risque qu’elles soient fausses quand vous me lirez.
Pour l’instant, son état de santé reste grave et préoccupant. Prions pour lui.
Y.F.

P.J. : Compte-rendu du Grand Débat et le flyer Bol de Soupe.

MESSES (pour tous) DANS LES MAISONS DE RETRAITE :
Hôtel-Dieu :
chaque mardi
à 15h15
Centre Nicolas-Rolin :
chaque vendredi à 15h15
EHPAD de Vignoles (St Vincent de Paul) :
Jeudi 28 Mars à 11h15
Clos des Vignes :
Lundi 25 Mars à 15h15
EHPAD La Charité :
Jeudi 4 Avril à 15h15
Villa Médicis :
Samedi 13 Avril à 17h00
Bruyères (Côte Dorée) :
Mercredi 17 Avril à 15h15
Résidence Les Primevères :
Samedi 6 Avril à 17h00
AU SANCTUAIRE DU L’ENFANT-JÉSUS (14 rue de Chorey) :
- Chaque jour : Vêpres et Petite Couronne à l'Enfant-Jésus pour louer
Dieu et Lui présenter nos demandes.
- Dimanche 24 Mars : Veillée du 24 du mois de 20h30 à 22h00
- Lundi 25 Mars : Solennité Annonciation du Seigneur. Messe à 18h30
- Mercredi 27 Mars : Rencontre Enfants adorateurs de 15h00 à 17h00
- Vendredi 29 Mars : Chemin de Croix à 15h00.
APRÈS-MIDI DU PARDON : Vendredi 29 Mars à l’église Notre-Dame
de 13h00 à 19h00 pour tous,
à 17h30 pour les jeunes de 4ème et 3ème et à 18h00 pour les lycéens.
CATÉCHÈSE : Samedi 30 Mars, temps fort sur la prière pour les
jeunes de 6ème des villages, du Saint-Cœur et de Savigny-lès-Beaune à
l’abbaye d’ACEY.
SERVANTS D’AUTEL : Prochaine réunion Samedi 30 Mars de 10h00 à
12h00 à la cure Notre Dame.
ÉVEIL À LA FOI (enfants de 4 à 7 ans) : Célébration de Pâques le
Samedi 30 Mars à 11h00 à la chapelle du Cloître Notre-Dame.
SEMAINE DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE à BEAUNE du 30 Mars au 5 Avril
Contacts : Père Paul ROYET viespirituelle21@gmail.com
Mme Françoise Renevret ' 06 03 10 05 91 francoise.renevret@free.fr
Dépliants disponibles au secrétariat paroissial et dans les églises.

CONCERT DE L’ENSEMBLE JOSEPH SAMSON (chœur mixte,
soprane solo et orgue) : Dimanche 31 Mars à 17h00 à l’église NotreDame. Programme de musique française. Libre participation financière.

Après plus de 12 années passées au secrétariat paroissial, je prends ma
retraite. Pour vous dire au-revoir et merci, je vous propose de partager
ensemble et en toute simplicité un repas (à partir de ce que chacun
apportera) le samedi 30 Mars au presbytère Saint-Nicolas (après la
messe de 18h00).
A bientôt pour ce petit moment de convivialité avec toutes les
personnes qui le souhaiteront. Sylvie Gaudry

UNE ÉGLISE SOUFFRANTE
Après vingt siècles de présence ininterrompue, les Chrétiens de Terre
Sainte vivent aujourd’hui dans un drame interminable. L'Ordre Equestre
du Saint Sépulcre de Jérusalem a pour but premier le soutien à nos
frères de Terre Sainte. Mais à lui seul, il ne peut suffire. L'aide ne
peut que venir de nous tous, Église d'Occident, c'est-à-dire de nous,
paroissiens. Pour une aide véritable, les Chevaliers de l'Ordre du Saint
sépulcre de Dijon nous invitent à une rencontre le
Mardi 9 Avril à 20h30 à la cure Notre Dame (1er étage de la tour).
Nous y rencontrerons également des chrétiens et prêtres de Terre
Sainte qui ont bien voulu témoigner au cours d'entretiens recueillis sur
place. Vous pourrez constater à quel point ils ont besoin de nous. Leur
espérance est dans notre soutien, par la prière, en allant les voir et
dans l'aide matérielle que nous avons le devoir de leur apporter.
Pour nos frères de Terre Sainte, je souhaite que notre paroisse
manifeste massivement son soutien. Soyons nombreux à cette soirée.

Père Frot, curé

SOIRÉE-RENCONTRE AVEC LE PASTEUR MICKAËL LAPSLAY :
proposée par l’A.C.A.T. le Jeudi 11 Avril à 19h30 à l’amphithéâtre du
Saint-Cœur (3, faubourg Saint Nicolas à Beaune). Thème : GUÉRIR DU

PASSÉ, du combat pour la liberté au travail pour la paix.

CETTE SEMAINE ONT ÉTÉ CÉLÉBRÉES LES OBSÈQUES DE :
Alain SKIERNOWSKI, Jane TABOURET, Renée MATHEZ,
Michel VALLADE, Roger LEGRAND et Geneviève BRIFFE.
-------------------DIMANCHE PROCHAIN À ST NICOLAS,
sera célébré le baptême de Mathilde DELPEUT
SECTEUR

DES

DOUZE CLOCHERS

PARTAGE DE L'ÉVANGILE : Mardi 26 mars à 18h00 à CHOREY-LÈS-B.
ADORATION DU SAINT SACREMENT & CONFESSIONS : Mercredi
27 Mars de 17h00 à 18h00 à SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE.
MESSES :

Jeudi 28 Mars
Samedi 30 Mars
Dimanche 31 Mars

11h05 à l’EHPAD de VIGNOLES
18h30 à VIGNOLES
10h30 à MARIGNY-LÈS-REULLÉE

BOÎTE "EFFORT DE CARÊME" : vous la trouverez à la sortie de
l’église et pourrez y déposer vos dons au profit du Secours Catholique
de BEAUNE.
SOIRÉE BOL DE SOUPE : Mercredi 3 Avril à 18h30 à STE-MARIE.
SECTEUR DES CINQ CLO CHERS (B l i gny- l è s- Be aune )
MESSE :

Dimanche 31 Mars

à 11h00

à TAILLY

PROCHAINE PERMANENCE À LA CURE DE BLIGNY-LÈS-BEAUNE :
Mercredi 27 Mars de 18h00 à 19h00. Elle sera assurée par le père FROT.
RÉPÉTITION DE LA CHORALE : chaque mardi à 20h00 à l’église de
BLIGNY-LÈS-BEAUNE. Nouveaux choristes bienvenus !
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 -

