PAROISSE DE BEAUNE

12 Mai 2019
(Ac 13, 14.43-52 / Ap 7, 9.14b-17 / Jn 10, 27-30)

Ce dimanche est le Dimanche de prière pour les Vocations
Sacerdotales et Religieuses.
Je voudrais m’arrêter sur un épisode : celui de la pêche
miraculeuse quand Jésus arrive et demande aux pêcheurs d’aller
ailleurs pour prendre des poissons. Il leur fait rompre avec la
« paralysie de la normalité », il les fait sortir de leurs habitudes.
Et cela marche ! Il leur fait la promesse de devenir pêcheurs
d’hommes. C'est-à-dire qu’il leur promet quelque chose de grand,
de beau et d’exaltant. Et la vocation, ce n’est pas rester sur le rivage,
immobile, le filet à la main, mais courir le risque d’un défit inédit.
Partir des habitudes pour aller de l’avant, sans beaucoup d’autre
sécurité que la certitude que Dieu nous accompagne.
Or la vie chrétienne que nous recevons au Baptême ne nous
incite pas à rester réparer nos filets sur la plage mais, malgré nos
faiblesses et nos limites, à proposer la vie de Dieu à ceux qui ne le
connaissent pas et fortifier celle de ceux qui l’ont reçue.

MESSES (pour tous) DANS LES MAISONS DE RETRAITE
Hôtel-Dieu :
Tous les mardis à 15h15
Centre Nicolas Rolin :
chaque vendredi à 15h15
EHPAD La Charité :
Jeudi 16 Mai à 15h15
Clos des Vignes :
Lundi 13 Mai à 15h15
BRUYÈRES (Côte Dorée) :
Mercredi 15 Mai à 15h15
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.
Du Mardi 14 au Mercredi 15 Mai : ADORATION DU SAINT
SACREMENT
Mercredi 15 Mai de 15h à 17h : Enfants adorateurs
PRIÈRE POUR LA PAIX : Chaque lundi jusqu’au lundi de Pentecôte sur le
parvis de l’église Notre Dame de 18h30 à 19h
ÉQUIPES DU ROSAIRE : Rassemblement diocésain le
Jeudi 16 Mai de 9h à 17h à la salle des fêtes de Chorey les Beaune

Même si notre société ne laisse plus beaucoup de place à
l’Évangile et à Dieu, notre service est plus précieux qu’il n’y parait. Il
s’agit d’ouvrir le cœur de nos contemporains à l’écoute de Dieu. Et,
c’est le cas depuis 2000 ans, la moisson et la pêche sont abondantes
mais les ouvriers sont peu nombreux.

LECTURE PRIANTE DE LA PAROLE : Jeudi 16 Mai à 18h chez les Sœurs
hospitalières 32 rue Thiers

Qu’à l’exemple de Marie, certains puissent répondre OUI
avec confiance et audace.

CONCERTS À NOTRE DAME
Ce dimanche 12 Mai à 17h concert Raffi Ourgandjian
Samedi 18 Mai à 20h Ensemble Choral Chalonnais

Père Yves FROT

AUMONERIE : Vendredi 17 Mai de 19h30 à 22h30 à la cure St Nicolas
soirée bioéthique avec dîner-débat pour les lycéens et les grands jeunes

BIBLIOTHÈQUE DES AFC
Nous serons heureuses de vous accueillir le mercredi de 16h30 à
18h30 (hors vacances scolaires), salle St Jacques, rue Louis Braille,
pour vous proposer un large choix de livres pour tous (spiritualité,
éducation, romans, livres pour la jeunesse, etc...) et un moment de
convivialité. Venez nous rencontrer !!
DESSERT DE DIEU : Un nouveau groupe Dessert de Dieu, ouvert à
tous, et pas exclusivement à ceux qui «recommencent » se met en
place. Après votre préparation au mariage, au baptême, ou tout
autre événement spirituel, vous avez envie de rejoindre un groupe
de partage d’Évangile, contactez Imelda Morice au 06 83 11 59 19.
7 à 8 réunions par an.
BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE : ouverte à tous
L’Équipe du Secours Catholique de Beaune organise le JEUDI 16
MAI, SA GRANDE BRADERIE DE PRINTEMPS : vêtements, chaussures
pour adultes et enfants, articles fantaisie. Rendez-vous 9 rue
Maizières, de 9 h à 16 h sans interruption.
LA TABLE OUVERTE PAROISSIALE ET SA BROCANTE"
Pour réaliser cette année encore une belle brocante à la rentrée de
septembre, la Paroisse a besoin de vous pour l'alimenter en objets
divers, bibelots, petit électroménager... que vous pourrez apporter
chaque vendredi, de 16h à 18h, au Presbytère Saint-Nicolas, 30 rue des
Dominicaines à partir du vendredi 10 Mai.
Merci d'avance de votre participation. "

CETTE SEMAINE ONT ÉTÉ CÉLÉBRÉES LES OBSÈQUES DE :
Claudette BONDEUX – Guy MOREAU
Ce dimanche sont célébrés les baptêmes de
Lison DUSSORT – Rose HUARD - Jules PRUDENT
Samedi 18 mai
Baptême de Tieno GAUDILLAT

SECTEUR DES DOUZE CLOCHERS
RÉUNION DU CONSEIL PASTORAL : Mercredi 15 Mai à 20h30 à
Sainte Marie la Blanche
MESSE : Samedi 18 Mai à 18h30 à Marigny les Reullée
Dimanche 19 Mai à 10h30 à Vignoles
PERMANENCES : Les permanences des 13, 14 et 20 Mai seront
fermées.

SECTEUR DES CINQ CLOCHERS (Bligny-lès-Beaune)
MESSE : Dimanche 19 Mai à 11h à Corcelles les Arts
PERMANENCE À LA CURE : le Père Yves Frot sera présent le
mercredi 15 Mai de 18h à 19h
ÉQUIPE DU ROSAIRE : Réunion le lundi 13 Mai à 15h
chez Ariette Gillier à Montagny les Beaune
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 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)

