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Le mot du curéLectures du dimanche

Livre de Amos 8, 4-7
1ère Lettre à Timothée 2, 1-8
Evangile selon St Luc 16, 1-13
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Samedi 28 septembre 
sera célébré le mariage de :

Fabien GILLOT et Alexane BÊCHE

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 :

René ROLLAND, 
Georgette PONCIN, 
Jocelyne DUPUIS, 

Nicolas COULLENOT, 
Anne-Marie LUSSIGNY, 

Agnès HEGNER, 
Père Denis MARION

Les textes de ce dimanche nous parlent de l’argent que nous possédons

et que nous utilisons. Je vous donne mon opinion. L’argent est un bien à

utiliser généreusement et à bon escient pour le bien de notre famille, de

notre paroisse et de nos associations. Nous avons à le mettre à sa juste

place. Cette richesse, nous l’avons reçue de nos prédécesseurs, par

héritage ou parce que nous occupons une fonction analogue. Nous avons

à le faire fructifier et à l’investir pour l’avenir. Et c’est ainsi que je vois

l’utilisation de l’argent que nous avons dans notre paroisse. Et je vous en

donne quelques exemples.

Nous avons comme projet de rénover la rue Laneyrie. Refaire la toiture,

le crépit, restaurer le 2ème étage et rafraîchir le tout. Nous pouvons le

faire car nous avons terminé une première phase initiée par mes

prédécesseurs et que notre devoir est d’entretenir notre patrimoine que je

tiens à garder et à embellir.

Nous faisons des dépenses qui ne sont pas dans le fonctionnement

habituel de la paroisse mais nécessaires. Vous allez recevoir bientôt

quelques courriers, en particulier pour le Denier et pour les contributions

habituelles. N’hésitez pas à être généreux car grâce à vous, nous

pouvons mener à bien notre action de chaque jour. Et comme vous l’avez

lu et entendu à la messe de rentrée, nos projets sont nombreux.

         Merci à tous. 

 

Ce dimanche 
est célébré le baptême de :

Tom GRUSON



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 : 
Primevères :

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
 

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

Samedi 19 octobre à 17h00
Samedi 5 octobre à 17h00

Mardi 24 sept : veillée Enfant-Jésus à 20h30 
 24h Adoration jusqu’à la messe de 18h30 le 25
 
Mercredi 25 septembre : Enfants adorateurs de 15h à 17h
 
Neuvaine à Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus
après les vêpres le weekend (18h30) et après la messe en semaine (19h)
Lundi 30 veillée Pétales de roses à 19h
 
Samedi 28 septembre : 10h à 11h Partage d'Evangile
 
Attention ! les 24h d'Adoration mensuelles au Sanctuaire 
seront cette année les 24/25  de chaque mois !

Partage de l’Évangile : Mardi 24 septembre de 15h à 16h à l’église de Chorey les Beaune
Répétition de la chorale : Jeudi 26 septembre à 20h30 à Sainte Marie la Blanche
Distribution des guides paroissiaux : les antennes de chaque village pourront venir retirer les guides aux
permanences à partir du lundi 30 septembre.
Catéchisme :  Samedi 28 septembre à 11h rencontre des CE2 à Sainte Marie la Blanche
Messes :
Samedi 28 septembre à 18h30 à Corgengoux
Dimanche 29 septembre à 10h30 à Sainte Marie la Blanche

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

Dîners 4x4
Ils sont comme chaque année organisés par l'AFC de Beaune au service de la communauté paroissiale. C'est une
occasion toute simple de faire connaissance entre chrétiens de la même paroisse. Ce sont 4 dîners de 8 personnes
répartis dans l'année. Vous pouvez vous inscrire seul ou en couple. Vous recevez une fois et êtes reçu les trois autres
fois, chacun apportant une partie du repas. Vous faites connaissance ainsi avec une vingtaine d'autres personnes !!
Inscriptions avant le 30 septembre : afc.beaune21@gmail.com

Permanences à Bligny les Beaune : le 1er mercredi du mois à partir de 18h.
Messes : 
Tous les jeudis à 9h à Bligny les Beaune
Dimanche 29 septembre à 11h à Montagny les Beaune

Aumônerie 
Rencontre des 4èmes et 3èmes de 17h30 à 19h

Dîner-débat pour les lycéens de 20h à 22h15

30 rue des Dominicaines

Secours Catholique
Fondé sur l’Évangile, le Secours Catholique agit
aux côtés des personnes touchées par la pauvreté
et l’exclusion. L’équipe de Beaune a besoin de
nouveaux bénévoles. Vous êtes actif ou retraité,
avec des contraintes horaires ou du temps libre,
étudiant avec l’envie de vous engager ou parent à
l’emploi du temps bien garni, vous êtes disponible
une fois de temps en temps, tous les jours… Votre
contribution, quelle qu’elle soit, est utile. Une
grande diversité de missions sont possibles au
Secours Catholique, qu’elles soient ponctuelles ou
sur le long terme. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Nous avons besoin de vous.
Contact ; Jean-Guy BÊCHE 06 80 60 96 23

Journées du patrimoine
Redécouvrez les tapisseries aux mille fleurs avec vos cinq sens.    Tapisseries ouvertes dimanche 22 de 14h à 17h30.
Visites libres et guidées. 

Catéchisme
Rencontre des CE2 de Beaune à 11h à la cure St

Nicolas, 30 rue des Dominicaines

 


