PAROISSE DE BEAUNE

9 JUIN 2019
(Ac 2, 1-11 / Rm 8, 8-17/ Jn 14, 15-16.23b-26)

PROFESSIONS DE FOI

L’

Esprit-Saint est venu sur les Apôtres lors de la

Pentecôte et la lecture nous dit qu’ils parlaient dans
toutes les langues. Que signifie cette expérience ? Non
pas avoir subitement le don des langues ou parler une
langue étrangère comme parfois certains désirent le faire
dans les groupes charismatiques ! Si l’Esprit Saint nous
demande de parler, c’est pour être compris, pas pour faire
des exploits linguistiques.
Parler la langue de chacun, c’est employer des mots qui
touchent le cœur et l’esprit de ceux à qui on s’adresse.
C’est prendre les bons mots, l’expression juste qui aide à
se relever et à mieux vivre. Et c’est ce que les Apôtres
vécurent lors de la Pentecôte. Et ils ne purent le faire que
parce que durant leur vie partagée avec Jésus Ressuscité,
ils ont pu mieux vivre et comprendre leur foi. Pour nous,
c’est exactement la même chose. Si nous voulons
annoncer Jésus à ceux qui sont autour de nous, prenons le
temps de le connaître et de l’aimer.
Père Yves FROT

MESSES (pour tous) DANS LES MAISONS DE RETRAITE
Hôtel-Dieu :
Tous les mardis à 15h15
Centre Nicolas Rolin :
Tous les vendredis à 15h15
Clos des Vignes :
Lundi 24 Juin à 15h15
EHPAD St Vincent de Paul (Vignoles) :
Jeudi 20 Juin à 11h15
EHPAD de la Charité :
Jeudis 13 et 27 Juin à 15h15
Villa Médicis :
Samedi 15 juin à 17h00
AU SANCTUAIRE DE L’ENFANT-JÉSUS (14 rue de Chorey)
Chaque jour : Vêpres et Petite Couronne à l'Enfant-Jésus
Lundi 10 juin pas de Messe au Sanctuaire
Mardi et Mercredi 11 et 12 juin
24 Heures d'Adoration
Mercredi 12 juin de 15h à 17h
DERNIÈRE rencontre de cette année scolaire des ENFANTS ADORATEURS
Jeudi 13 juin à 20h30 Conférence de Mlle BLONDEL
"Les statues de l`Enfant Jésus dans le monde".
MESSE À LA MONTAGNE Lundi 10 juin à 10h
PRIÈRE POUR LA PAIX : Chaque lundi jusqu’au lundi de Pentecôte sur le
parvis de l’église Notre Dame de 18h30 à 19h
LECTURE PRIANTE DE LA PAROLE : Jeudi 13 Juin à 18h chez les
Sœurs Hospitalières 32 rue Thiers
AUMONERIE SCOLAIRE : Vendredi 14 Juin
• rencontre de 17h30 à 19h pour les 4ème et 3ème
• dîner-débat de 19h30 à 22h pour les lycéens
CONCERT : Dimanche 16 Juin à 17h
Le Chœur de Chambre OPUS 71 chantera le Requiem de Mozart
PÉLERINAGE DIOCÉSAIN A LOURDES : 17 au 22 août 2019
Dans le cadre du pèlerinage des billets de tombola vous seront proposés
lors des messes des samedi et dimanche 15 et 16 Juin à Beaune afin
d’aider à financer le voyage d’un ou plusieurs pèlerins. Vous pourrez
vous en procurer aussi au secrétariat paroissial.

Quête Mère-Enfant par l'Association Familiale Catholique de
Beaune : Nous avons organisé cette quête sur les paroisses de Nuits Saint
Georges, Meursault et sur l'ensemble des 19 clochers et nous avons récolté
la somme de 1576 € que nous reversons en totalité à l'association le
Bercail21 à Dijon qui s'occupe d'aider les femmes enceintes et jeunes
mamans en difficulté. Un grand merci pour votre générosité.
FORMATION PROPOSÉE DANS LES DOYENNÉS
Nous avons l'habitude de vivre chaque année une formation pour
les 2 doyennés de la Côte de Nuits et de la Côte de Beaune. Cette
année, elle aura lieu le 18 juin 2019 au sanctuaire de l'Enfant Jésus
de Beaune 14 rue de Chorey. Elle débutera par la messe à 18 h 30
suivie d'une conférence donnée par Mgr Yves PATENOTRE, évêque
émérite de SENS/AUXERRE sur le thème de la RÉCONCILIATION.
Elle est ouverte à tous, catéchistes, membres des équipes
d'aumônerie, acteurs de la liturgie, jeunes et adultes, prêtres,
diacres, religieuses ou laïcs.
Chacun a besoin de vivre cette dimension, dans le cadre de
la vie quotidienne et/ou en bénéficiant du sacrement du
même nom. Venez nombreux
Le Père Raoul MUTIN vous invite à une veillée de prières et de chants le
samedi 22 Juin à 20h30 à l’église Ste Bernadette à Dijon à l’occasion de
ses 40 ans d’ordination
Cette semaine ont été célébrés les obsèques de
Fernande RENEL - Gérard LOICHET - Jean MOUILLON
Marie-Thérèse TASSIN
Ce dimanche sont célébrés les baptêmes de
Charline JURADO - Catleen CHANGARNIER - Noam BALLAIS
Matthew GALLOTTE - Constantin CORDELIER - Alix ZUBER
Maël et Agathe MONTALBAN - Rose THÉVENARD - Quentin SÉCULA
Côme GHERBI-MAHIEU – Jonas VIT
Samedi 15 Juin seront célébrés les mariages de
Alexandre POUPIN et Mélanie MAGNIEN
Vincent LEFOL et Roxane GUEVEL
Le baptême de Erasme POUPIN

SECTEUR DES DOUZE CLOCHERS
MESSE :

Samedi 15 Juin à 18h30 à Chorey les Beaune
Dimanche 16 Juin à 10h30 à Combertault

FÊTE DU PAIN : dimanche 23 Juin à l’Espace-Loisirs de
Villy-le Moutier de 10h30 à 18h. Réservez cette journée.

- 10H30 : messe célébrée en plein air.
- Pique-nique tiré du sac ou possibilité de déjeuner sur place
(vente de pizzas à commander la veille au 07 61 02 52 54, charcuterie,
crudités, fromages)
- Buvette
- Après-midi récréatif : animations, chants, jeux…..
- 17H : Vêpres et salut au Saint Sacrement

SECTEUR DES CINQ CLOCHERS
MESSES :

Dimanche 16 Juin à 11h à Tailly

ÉQUIPE DU ROSAIRE : Lundi 10 Juin à 15h chez Marcelle
DESCHAMPS à Corcelles les Arts
ÉQUIPES LITURGIQUES : Jeudi 13 Juin à 20h30 à la Cure de Bligny
les Beaune
PERMANENCE À LA CURE : Pas de permanence le 12 juin
RÉPÉTITION DE LA CHORALE : chaque mardi à 20h00 à l’église de
Bligny les 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)

