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Le mot du curéLectures du dimanche

Livre du prophète Habacuc 1,2-3 ; 2,2-4
 

Lettre à Timothée 1, 6-8.13-14
 

Evangile selon St Luc 17,5-10
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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 :

Colette DUMONT

          La prière scoute nous fait dire ceci : « … à travailler sans

chercher le repos, à me dépenser sans attendre d'autre récompense

que celle de savoir que je fais votre Sainte Volonté. »

          C’est exactement le sens de l’Évangile de ce 27ème dimanche.

Je sais que, dans notre société et dans l’Église également, on évalue,

on regarde les performances réalisées, on juge selon les résultats et

la reconnaissance du travail de quelqu’un est essentielle. Il est

normal de dire merci à quelqu’un, de le valoriser lorsqu’il a réalisé

quelque chose de bien, de le féliciter et de l’encourager. C’est

humain et c’est le contraire qui serait étonnant. Mais avec l’aide de

l’Esprit-Saint, dans l’Église nous n’avons pas une obligation de

résultats mais de moyens. Annoncer l’Évangile, c’est le faire toujours

et partout, comme la prière scoute nous le propose. Or ceci n’est pas

un devoir mais un plaisir et une obligation. Un plaisir car si nous ne

sommes pas heureux d’être chrétiens, nous sommes inaudibles et

cela ne vaut pas la peine de témoigner ! Une obligation car cette

annonce découle de notre baptême.

          Alors soyons donc de ces témoins fidèles et courageux qui font

tout ce qu’ils peuvent pour que le Christ soit aimé et annoncé.



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 17 octobre à 11h15
& samedi 26 octobre à 11h15
Mercredi 23 octobre à 15h15

Samedi 19 octobre à 17h00

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

Adoration du Saint Sacrement : lundi 7 octobre de 9h00 à 10h00 à Levernois

Répétition de la chorale : jeudi 10 octobre à 20h30 à Vignoles

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. Possibilité de covoiturage : tel : 03 80 62 50 47

Messe : Dimanche 13 octobre à 10h30 à Marigny lès Reullée (St Luc)

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

Bibliothèque AFC à Beaune
Nous vous y accueillons tous les mercredis  (hors vacances

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

Braille. Nous recherchons aussi des bénévoles pour assurer

les permanences. 

Contact : afc.beaune21@gmail.com

Messe de la Pastorale de la Santé
vendredi 18 octobre à 19h00 Salle des Pôvres de l'Hôtel Dieu

Cette messe, en présence du personnel soignant et des

accompagnants est ouverte à tous. 

Etude biblique
jeudi 10 octobre à 18h30 cure St Nicolas, 30 rue des

Dominicaines

Mois Missionnaire
jeudi 17 octobre de 18h00 à 22h00 à l’église du Sacré Cœur -

rencontre et conférence par le père Philippe MARXER, sj.

Des flyers sont à votre disposition au secrétariat.

Messe : Dimanche 6 octobre à 11h00 à Bligny lès Beaune

Équipe du Rosaire : réunion lundi 14 octobre à 15h00 chez Marcelle Deschamps à Corcelles lès Arts

MESSES (pour tous) DANS LES MAISONS DE RETRAITE

 

Dimanche 6 octobre
Messe à 18h30 présidée par Mgr. STEPHEN
 

Mercredi 9 octobre 
Enfants Adorateurs de 15h00 à 17h00
 

Samedis 12 & 19 octobre
Partage d’Évangile
 

Jeudi 10 octobre - Dans le cadre de l'année jubilaire
avant dernière conférence à 20h30, présentation de
l’Ordre du Carmel par P. Didier-Marie GOLAY, carme
 

Vendredi 11 octobre :
 à 20h00 CINE CATHO – Film « Le Grand Miracle »    
 

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

Aumônerie des jeunes
vendredi 11 octobre de 17h30 à 19h00 rencontre des

4èmes/3èmes cure St Nicolas, 30 rue des Dominicaines

Eveil à la Foi
samedi 12 octobre de 11h00 à 12h00 à la cure Notre Dame

Orgues de Beaune
samedi 12 octobre, voyage annuel pour les adhérents des

"Orgues de Beaune" à la découverte d'instruments de la

région : cette année, orgue neuf de Charolles et orgue du

XVIIème siècle de l'abbaye de Tournus

Soutenir l’Association du père Marcel LUEDI
un couscous solidaire pour aider les enfants orphelins de la

République Démocratique du Congo est proposé au Foyer

Rural de Ruffey lès Beaune le dimanche 10 novembre à 12h30 .

Inscriptions : 06 58 63 41 50 - luedigomard1@aol.com . 

Tarif 22 € - enfants de moins de 12 ans 8 €

Catéchèses pour jeunes & adultes
Le Chemin néocatéchuménal propose un cycle de

catéchèses. Première rencontre : 8 octobre prochain à

20h15, 30 rue des Dominicaines à Beaune. 


