
Feuille Paroissiale

Le mot du curéLectures du dimanche
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Evangile selon St Luc 16,19-31
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Samedi 5 octobre 
sera célébré le baptême de :

 Mathéo MELIS

Père Yves Frot

Cette semaine ont été célébrés
les obsèques de :

Gabriel BLIGNY
Bernard FERRAIN

Le mois missionnaire extraordinaire voulu par le Pape François
débute le 1er octobre par une célébration diocésaine à la
Cathédrale St Bénigne à 18h30. Chez nous, ce mois commence
avec Sainte Thérèse. Elle n’a pas quitté le Carmel de Lisieux mais
l ’Église en a fait la patronne des missions. La prière a une réelle
puissance et une grande efficacité. C’est pour cela que la fête de
Sainte Thérèse est précédée d’une neuvaine de prière. 
Puis nous aurons l ’honneur d’accueillir Monseigneur STEPHEN,
le nouvel évêque indien du père Deo THOMAS. Le 6 octobre au
soir, i l  célébrera la messe au Sanctuaire et son homélie sera
centrée sur la mission. Ce mois verra aussi le 20 octobre le
sacrement de la Confirmation donné par notre archevêque aux
jeunes de 4ème lors de la messe à Notre Dame. Et, comme tout
sacrement, c’est une grâce et un don de Dieu. Il  sert aussi à
procurer de la force à ceux et celles qui le reçoivent, jeunes et
adultes. 
Enfin, le 27 octobre, nous mettrons en valeur deux missionnaires
originaires de notre paroisse : Mgr PALLEGOIX, évêque né à
Combertault et membre des Missions Étrangères de Paris et
Sainte Marie-Hermine GRIVOT, martyrisée en 1900 en Chine.
Pour notre paroisse, ce n’est qu’un début puisque notre année
pastorale est axée sur la Mission et l ’Évangélisation.
D’autres événements auront donc lieu mais avec ce mois de la
mission souhaité par le Saint Père, nous commençons bien notre
année ! 
 

Ce dimanche sont célébrés 
les baptêmes de :

Jeanne CHAMOIS
Maddie DEGLAINE

Ouvert le lundi de 14h à 18h, 
du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00, 
et de 14h00 à 18h00 (16h00 le vendredi), 

le samedi de 9h30 à 12h00 (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



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
Tous les vendredis à 15h15

Tous les jeudis à 15h15
Mercredi 16 octobre à 15h15
Jeudi 3 & 17 octobre à 11h15

Mercredi 23 octobre à 15h15
Samedi 19 octobre à 17h00

Lundi 30 septembre 
Vêpres à 18h00, Messe à 18h30 suivie de la Veillée
Pétales de roses avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
 

Mardi 1 octobre 
18h30 : Messe solennelle en l'honneur de Sainte
Thérèse de l'Enfant Jésus suivie d’un apéritif.
 

Jeudi 3 octobre 
20h30 : Heure Sainte
 

Vendredi 4 octobre - 1er Vendredi du mois 
18h30 : Messe suivie des Litanies du Sacré-Coeur
 

Samedi 5 octobre 
10h00 : Catéchisme pour les adultes
16h00 : Rencontre de la Famille de l'Enfant Jésus
 

Dimanche 6 octobre
Messes à 8h30 et 18h00 présidées par Mgr. STEPHEN
 

À compter du 30 septembre, à la Chapelle, dans le
cadre du mois missionnaire, exposition sur la mission
des Sœurs Carmélites au Burundi. 

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

Messe : Dimanche 6 octobre à 10h30 à Ruffey lès Beaune (St Léger) messe des familles et de rentrée. 

Après la messe, nous nous retrouverons pour le verre de l’amitié.

400ème anniversaire de Marguerite du Saint Sacrement :

Samedi 12 octobre : les paroissiens des 12 clochers se retrouveront à Beaune à 16h15 place Carnot et partiront avec le

père Yves Frot sur les pas de la Vénérable Marguerite du Saint Sacrement.

La messe animée par la chorale des 12 clochers sera célébrée à 18h00 à l’église St Nicolas.

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

Catéchisme

Récollection pour les 5èmes de Beaune, des 5 Clochers et

des 12 Clochers, le samedi 5 octobre de 10h00 à 19h00.

 30 rue des Dominicaines à Beaune.  

Aumônerie des Jeunes

Rencontre des Grands Jeunes vendredi 4 octobre 

de 20h00 à 22h15. 

30 rue des Dominicaines à Beaune. 

Parcours de catéchèses pour jeunes et adultes

Le Chemin néocatéchuménal propose un cycle de

catéchèses. Elles sont une rencontre existentielle avec Jésus

Christ ressuscité, présent dans son Eglise à travers la

prédication. Les catholiques pratiquants sont invités en

premier lieu à ces rencontres qui sont destinées à grandir

dans la foi. Pour autant, ce ne sont ni des cours, ni des

conférences. C’est pourquoi un adulte ou un jeune n’ayant

pas la foi – ou non baptisé – peut écouter la catéchèse et être

touché par l’annonce de l’amour et de la miséricorde de Dieu

pour lui. Ces rencontres sont donc ouvertes à toute

personne, croyante ou non, Cette catéchèse est un itinéraire

sur deux mois, à raison de deux rencontres par semaine. Elle

est donnée par une équipe de catéchistes réunie autour d’un

prêtre. Les rencontres sont libres et gratuites. 

La première rencontre aura lieu le mardi 8 octobre à 20h15

au presbytère Saint Nicolas, 30 rue des dominiaines à

Beaune. 

Permanence à Bligny lès Beaune : le 1er mercredi du mois à partir de 18h00

Heure Sainte : jeudi 3 octobre de 18h30 à 19h30 à l’église de Bligny lès Beaune

Messes : Tous les jeudis à 9h00 à Bligny lès Beaune 

Dimanche 6 octobre à 11h Bligny lès Beaune

MESSES (pour tous) DANS LES MAISONS DE RETRAITE

Bibliothèque AFC à Beaune

Nous vous y accueillons tous les mercredis (hors vacances

scolaires)  de 16h30 à 18h30 salle St Jacques, rue Louis

Braille, à proximité́ de l’école maternelle St Exupéry. 

Nous recherchons aussi des bénévoles pour assurer les

permanences.  Pour  toute information, vous pouvez nous

contacter à : afc.beaune21@gmail.com 


