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Le mot du curéLectures du dimanche

Livre de l'Exode 32, 7-11.13-14
1ère Lettre à Timothée 1, 12-17
Evangile selon St Luc 15, 1-32
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Samedi 21 septembre seront célébrés
les mariages de :

Flavien FUSY et Cécile MAIRE
Romain TEIXEIRA et Ellen WARDINI

Père Yves Frot
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)

Secrétariat  paroiss ia l
4  impasse  Notre  Dame 

21200 BEAUNE
Tel .  03  80 26  22  70

ndbeaune@orange . fr
 

www.paroisse-beaune .org
 

Cette semaine ont été célébrés les
obsèques de :

Solange MACHABET, 
Bernardina MAILLOT, 
Madeleine QUINARD, 
Pierre KAUTZMANN

C’est la lecture des textes de ce dimanche qui me fait penser à cette
phrase. En effet dans la 1ère lecture, devant l’incohérence et la volte-face
du peuple d’Israël, Dieu aurait pu les punir, les « exterminer » dit le texte.
Et grâce à l’intercession de Moïse, le Seigneur renonce au mal qu’il avait
voulu faire à son peuple. Ce n’est pas la 1ère fois.
Rappelez-vous Noé qui, grâce à sa foi et à l’arche, permet une nouvelle
alliance alors que le déluge avait tout détruit. Et Dieu recommence,
toujours ! La parabole de l’Enfant Prodigue nous l’illustre bien. Dieu, sous la
figure du Père, a comme ADN la miséricorde, la tendresse et le pardon. Et
le cadet en fait la superbe expérience. Le cœur du Père pourra-t-il faire
changer l’attitude du fils aîné ? J’espère que oui. Mais avouez que la fin de
la parabole peut avoir plusieurs issues, pas toutes forcément bonnes…
Quant au changement, il est subi, réel et complet dans Paul comme nous
l’indique la seconde lecture. Ce changement est dû à l’action de Dieu lui-
même. Et parce que Dieu a agi fortement en Paul, ce dernier devient
l’apôtre de la miséricorde, du pardon et de la joie.
Oui, Dieu change, il n’est ni solitaire ni immobile. Il est immuable. Et ce
n’est pas contradictoire, parce que l’immobilité c’est ne pas changer de
place. Dans ce cas Dieu resterait dans les cieux et ne s’intéresserait pas à
nous. Non, il est IMMUABLE. Car être immuable, c’est selon mon
dictionnaire, l’état de celui qui « reste identique à lui-même ». Or Dieu est
Amour. Et il reste identique à lui-même, immuable tout en s’adressant à
tous, et à tous il s’adapte. Dieu, car il est Amour, est à la fois immuable et
changeant. Et ce n’est pas contradictoire, au contraire !

Dieu n’est pas immobile, il peut changer et faire changer !

Cette semaine ont été baptisés :

Grégoire LE HANNEUR,
Maxime NOLOT,
Jade LANGLAIS



AU SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  (14 rue de Chorey)

MESSES (pour tous) DANS LES MAISONS DE RETRAITE

Hôtel-Dieu :  
Centre Nicolas Rolin : 
 
EHPAD de la Charité :

Côte Dorée (Bruyères) : 
EHPAD St Vincent de Paul :
 
Clos des Vignes :
Villa Medicis : 

Tous les mardis  à 15h15
Vendredi 20 septembre à 15h15

Pas de messe le vendredi 27 septembre
Tous les jeudis à 15h15

Mercredi 18 septembre à 15h15
Jeudi 19 septembre à 11h15

Fête de St Vincent de Paul, jeudi 26 septembre à 15h00
Lundi 23 septembre à 15h15

Samedi 21 septembre à 17h00

Samedi 21 septembre :
10h à 11h Partage d'Evangile 
 
Dimanche 22 septembre :
début de la neuvaine à Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus
après les vêpres et après la messe du lundi au vendredi
 
Attention ! les 24h d'Adoration mensuelles au Sanctuaire 
seront cette année les 24/25  de chaque mois !

Adoration du Saint Sacrement :
Mardi 17 septembre de 16h à 19h à Corgengoux. 
Réunion du conseil pastoral paroissial : 
Mercredi 18 septembre à 20h30 à la cure de Sainte Marie la Blanche. 
Messes :
Samedi 21 septembre à 18h30 à Vignoles (St Andoche)
Dimanche 22 septembre à Meursanges

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

L E S  C I N Q  C L O C H E R S

Lecture priante de l'Évangile

Jeudi 19 septembre de 18h à 19h à la Chapelle de l'Adoration sous le cloître à Notre Dame. 

Éveil à la Foi

Première rencontre samedi 21 septembre à 11h salle de la Tour à Notre Dame.
Tous les parents qui le souhaitent peuvent venir inscrire leurs enfants ce jour là en venant un peu en avance.
Sœur Bernadette sera là pour les accueillir.

Permanences à Bligny les Beaune : 
Le 1er mercredi du mois à partir de 18h.
Messe : 
Dimanche 22 septembre à 11h à Merceuil. 

Journées du patrimoine
Redécouvrez les tapisseries aux milles fleurs avec

vos cinq sens.

Tapisseries ouvertes samedi 21 septembre 

de 10h à 12h et dimanche 22 de 14h à 17h30.

Visites libres et guidées. 

Bibliothèque des AFC
La bibliothèque de l’Association Familiale
Catholique, située salle saint Jacques, rue Louis
Braille à Beaune, rouvre ses portes le mercredi 18
septembre de 16h30 à 18h30.
Nous vous attendons nombreux, petits et grands,
pour partager un goûter et une animation autour
des livres. 
Pour assurer les permanences ou des activités
(tous les mercredis en dehors des vacances
scolaires), nous recherchons des personnes de
bonne volonté. N ‘hésitez pas à vous proposer ou
à demander des renseignements complémentaires
en envoyant un message à :
afc.beaune21@gmail.com.


