
Feuille Paroissiale

Le mot de notre curé
Lectures du dimanche

Livre de la Genèse 12, 1-4a
2ème épitre à Timothée 1, 8b-10
Évangile de St Matthieu 17, 1-9

2 È M E  D I M A N C H E  D E  C A R Ê M E8  M A R S  2 0 2 0

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
 

Nouveau montant indicatif pour
les intentions de messe : 18 €

Ces 2 semaines ont été célébrées
les obsèques de :

Jeannine MAURICE
Madeleine LACROIX

Sylvie GRENIER
Madeleine MALFONDET

René CLERC

 
 
Comme chaque année, nous recevons les chiffres du Denier de
l ’Église.     
   Pour le diocèse en 2019, 10 558 donateurs (c’est-à-dire 597 de
moins qu’en 2018) ont donné 2 465 696 € (soit 6867 € de plus
que l ’année précédente).    
   Pour la paroisse de Beaune, il  y a 5 donateurs de plus (592) et
le don total est de 177 119 €  (soit 11 492 €  de plus qu’en 2018).
Quelques remarques :    
   Notre paroisse est celle qui, comme les autres années, donne
le plus gros montant du diocèse, qui a le plus grand nombre de
donateurs et qui progresse le plus par rapport à 2018.
   Le don moyen de notre paroisse est de 299 €  ( l ’an dernier 282
€) alors que celui du diocèse est de 233 € (220 € en 2018).
Alors un grand merci pour votre fidélité, votre générosité et
votre constance.

2 informations tout à fait différentes :

Les résultats du Denier de l’Église et les mesures liturgiques contre
le coronavirus.

Père Yves Frot

Voici le la teneur du mail envoyé par l ’évêque à tous les curés :
Chers Pères,
Vous connaissez les consignes à respecter en cas d’épidémie :
Les prêtres célébrants communient par intinction.
Les fidèles ne communient pas au calice.
La communion est donnée dans la main.
Au geste de paix on ne se sert pas la main.
Les bénitiers sont vidés.
Acceptons ces contraintes passagères avec sérénité.

Monseigneur Minnerath



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

Messes : Samedi 14 mars à 18h30 à Vignoles.

  Dimanche 15 mars à 10h30 à Meursanges.

Réunion de préparation de la Semaine Sainte : mardi 10 mars à 14h30 à Sainte Marie la Blanche.

Équipe du Rosaire : mardi 10 mars à 14h30 chez Bernadette KOEHRER à Vignoles.
Boite « effort » de Carême : À partir du mercredi 26 février, vous trouverez à la sortie des églises, la boîte "Effort de
Carême". Cette année, les sommes recueillies seront reversées au CCFD Terre Solidaire.

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

MESSES (pour tous) DANS LES MAISONS DE RETRAITE

Messes : Tous les jeudis à 9h à Bligny les Beaune hors vacances scolaires.

                Dimanche 15 mars à 11h à Tailly.

Permanence à Bligny les Beaune : le 1er mercredi du mois à partir de 18h.

Équipe du Rosaire : lundi 9 mars à 15h chez Josiane BENE à Tailly.
Chorale des 5 Clochers : répétition le mardi à 20h à l'église de Bligny les Beaune. Les nouveaux choristes sont les
bienvenus.

Hôtel-Dieu :  
Centre Nicolas Rolin : 
EHPAD de la Charité :
Côte Dorée (Bruyères) : 
EHPAD St Vincent de Paul :
(Vignoles)

Clos des Vignes :
Primevères :
Villa Medicis : 

Tous les mardis  à 15h15
Tous les vendredis à 15h15

Tous les jeudis à 15h15
Mercredi 18 mars à 15h15

Jeudi 12 mars à 11h15
 

Lundi 6 avril à 15h15
Samedi 4 avril à 17h00

Samedi 21 mars à 17h00

Confessions : Tous les mardis de 17h15 à 18h15.
Tous les vendredis de Carême, chemin de Croix à 15h
suivi du chapelet à la divine Miséricorde.
La neuvaine à St Joseph débute mardi 10 mars.
Enfants adorateurs : mercredi 11 mars de 15h à 17h.
Catéchèse pour adultes : samedi 14 mars  de 10h à 11h.
Spectacle théâtral par les enfants de la catéchèse :
dimanche 15 mars à 16h30 : Marguerite du Saint-
Sacrement, la petite épouse de la crèche.

Aumônerie des Jeunes
Vendredi 13 mars à la cure St Nicolas :
De 17h30 à 19h rencontre des 4ème/3ème.
De 19h10 à 19h50 louange au Sanctuaire.
De 20h à 22h15 rencontre des grands jeunes.

Eveil à la foi
Samedi 14 mars à 11h à la cure Notre Dame.

Foi et Lumière
Samedi 14 mars à la cure St Nicolas rencontre de 14h30 à 18h.

Messe des Familles
Dimanche 15 mars à Notre Dame à 11h.

 
Tentés de nous éloigner de toi et de nos frères,
tentés d’oublier que "l’homme ne vit pas seulement de pain
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu"…
Seigneur, donne nous faim de la Parole, de ton Pardon, de ton
Amour. Car notre mission est de témoigner de toi, de ton
immense Amour pour tout être humain. Mais pour en
témoigner, encore faut-il que nous en vivions nous-mêmes !
C’est pourquoi il faut nous approcher sans crainte de la
Source d’eau vive que tu es, toi, Seigneur Jésus, et te
demander comme la Samaritaine, à boire de cette eau vive !
"Si tu savais le don de Dieu" c’est ce que tu nous dis en ce
temps de Carême, un temps pour refaire nos forces, un temps
pour nous laisser toucher par la Grâce. Cette grâce qui, seule,
peut nous aider à accepter, à supporter et surmonter les
épreuves et les soucis, et nous laisser guider et éclairer par la
lumière de ton Amour. Ouvre nos cœurs pour accueillir cette
lumière, ouvre nos yeux, comme ceux de l’aveugle né pour
mieux voir notre péché et implorer ton pardon, pour mieux te
voir présent dans nos frères, dans notre prochain.
Et c’est pour eux tous que nous te prions maintenant nos
familles, nos proches, notre paroisse, nos prêtres, notre
diocèse. 
Bénis-les, entoure-les de ton Amour ; et viens-nous en aide,
nous qui voulons marcher avec toi tout au long de ce Carême.
Amen. 

Seigneur Jésus, avec toute l’Église,
avec tous les Chrétiens, nous vivons
un temps fort, un temps privilégié
pour nous faire plus proches de toi,
plus unis à toi, plus déterminés à
te suivre jusqu’à la Croix, jusqu’à
la Résurrection.
C’est un temps de réconciliation et
un temps de combat car tu le sais,
Seigneur : comme tu as été tenté,
nous aussi, nous sommes et serons
encore tentés !


