Paroisse de Beaune
Messe de rentrée – dimanche 10 septembre 2017
Comme chaque année, cette homélie aura deux parties très inégales : d’abord un commentaire bref
des lectures que la liturgie nous propose et ensuite la présentation des actions de notre paroisse
pour cette année pastorale 2017/2018 tels que nous les avons établis lundi dernier lors de notre
session de rentrée à Vénière. Je serai donc un plus long que d’habitude !
Dans les lectures de ce 23° dimanche du temps ordinaire, je vois une idée dominante : celle de
devenir missionnaires et de faire attention à l’autre, de ne pas marcher seul sur le chemin de la foi,
de ne pas rester enfermé sur ce que l’on vit. Car si, quand on est seul on va plus vite, ensemble on va
plus loin. Notre foi, comme le disent la première lecture et l’Evangile, nous demande d’avertir les
autres, avec charité, délicatesse mais aussi vérité lorsque nous les voyons s’engager dans des
chemins qui ne conduisent pas au bonheur ou qui sont des impasses. C’est ici le cas des difficultés
que nous pouvons subir mais c’est aussi une responsabilité collective. La fin de l’Evangile nous
annonce que ce que nous semons sur terre, nous le récolterons dans les cieux. Avec en plus cette
phrase finale qui nous rappelle que si le Christ est présent dans l’Eucharistie, dans la personne du
prêtre et dans la Parole de Dieu, il l’est aussi dans nos assemblées « Quand deux ou trois d’entre
vous se réunissent, je suis au milieu d’eux » Et c’est ce que nous faisons à chaque Eucharistie. Et nous
expérimentons ce que la deuxième lecture annonce : l’amour est la clé de notre vie et cet amour se
nourrit dans la prière et les sacrements et se donne, et c’est cela la mission, le témoignage et la
rencontre de l’autre, quel qu’il soit.
Prenons maintenant notre année pastorale qui débute.
1. Nous avons la joie cette année d’accueillir 2 nouveaux prêtres dans notre paroisse. Le père Marc
GERAULT qui nous arrive de Chatillon-sur-Seine et qui aura la charge suivante : responsable du
secteur de Bligny-les-Beaune, aumônier de la troupe Scoute Unitaire de France, des servants d’autel
(puisqu’il en est le responsable diocésain) et de la catéchèse de CE 2 des secteurs des 12 clochers et
de Bligny. Nous accueillons également le père Raul MABONZO qui nous arrive tout directement du
Congo Brazzaville. Il a atterri ce matin 6 h à Roissy. Nous apprendrons à le connaitre et nous
préciserons sa mission chez nous sous peu. Puisque je parle de mission, je précise que le père Deo
THOMAS reste celui qui a la charge du secteur des 12 clochers, reçoit celles de l’aumônerie des
jeunes et de l’accompagnement spirituel de l’école, du collège et du lycée du saint Cœur. Le père
Pierre NTIAMA NSIKU reste chez nous jusqu’en fin 2018 avec une éclipse de mi-octobre à mi-janvier
et les missions du père Jacques WAHART et de votre curé restent identiques !
2. Nous avons donc décidé, je vous l’avais communiqué en son temps mais je le redis, du
changement des horaires de messes. La messe de 18 h le samedi à Saint-Nicolas, celles de 8 h 30 au
Sanctuaire et de 11 h à la basilique et dans le secteur de Bligny demeurent. Celle de 9 h 30 à la
Basilique est délocalisée à Saint-Nicolas qui voit donc la messe dominicale avancée d’une heure et
celle de 9 h 30 dans les 12 clochers se retrouve avancée le samedi à 18 h 30 dans l’un des villages
hors vacances scolaires. La messe dans le secteur des 12 clochers est avancée à 10h30. Enfin il a été
décidé de célébrer une messe chaque premier dimanche soir, le dimanche à 18 h 30, au Sanctuaire.
Ces 2 dernières messes sont établies à titre expérimental pour un an. Je sais que cela va déranger
quelques habitudes mais de temps en temps, changer fait du bien !
3. Notre thème d’année sera EGLISE ET SACREMENTS avec différentes propositions.
31. D’abord un parcours sur un certain nombre de sacrements et nous le continuerons en début
d’année pastorale 2018/2019 .Nous verrons chaque sacrement l’un après l’autre.

Pour le BAPTEME, nous utiliserons les catéchèses que les prêtres font au sanctuaire lors des veillées
de prière du 24 du mois. Durant 11 soirées, nous méditerons sur un aspect du baptême en lien avec
un personnage ou un épisode biblique. C’est le 24 du mois à 20 h 30 sauf bien sûr le 24 décembre !
Pour l’EUCHARISTIE, nous choisirons 4 dimanches dans l’année où, à toutes les messes, chaque
prêtre, là où il célèbre, approfondira de manière plus précise les 4 temps de la Messe : l’accueil, la
liturgie de la Parole, le temps de l’Eucharistie et l’Envoi
Pour le PARDON, comme nous avons fixé l’après-midi du pardon le 2 Mars, nous avons souhaité
présenter ce sacrement juste avant dans une conférence. Mgr Gérard DAUCOURT, évêque émérite
de Troyes, Orléans et Nanterre, mais surtout un ami de longue date, viendra le 27 Février 2018.
Pour la CONFIRMATION, sacrement de l’Initiation Chrétienne, j’ai demandé à notre vicaire général
de faire une conférence. J’attends sa réponse.
Une conférence sur le MARIAGE aura lieu également à une date et avec un intervenant qui l’une et
l’autre sont encore aujourd’hui à choisir.
Enfin nous réserverons l’approfondissement du sacrement de l’ORDRE à la rentrée prochaine.
32. Lorsque nous parlons de sacrements, nous parlons aussi de LITURGIE. Aussi, et c’est la première
fois depuis que je suis votre curé que nous le faisons, nous invitons tous les membres de diverses
équipes qui préparent la liturgie dominicale à se rencontrer. Cela concerne les personnes qui
établissent le calendrier, rédigent les prières universelles, les animateurs de chants, ceux qui les
soutiennent, les responsables de messes, les membres de l’art floral liturgique. Parfois ce sont les
mêmes, parfois non. Ce sera le 6 Novembre 2017 : nous commencerons, bien sûr, par la messe à 18
h 30 au Sanctuaire, aurons notre rencontre de 19 à 21 heures et terminerons par un verre de
l’amitié.
4. Je n’oublie pas en ce début d’année ce qui se vit au sanctuaire Diocésain de l’Enfant-Jésus. Outre
les (nombreux) travaux qui sont nécessaires : repiquage de toute la toiture, 156 fenêtres à changer,
le chauffage et l’électricité à refaire et/ou repenser et je vous en passe, il reste que la communauté
des Carmélites de l’Enfant-Jésus depuis plus de deux ans a redonné vie et animé ce lieu. Même s’il y a
quelques changements de personnes, il y aura cette année la reconduction de ce qui existait comme
temps d’adoration et de prière et aussi des propositions de journées de récollection ainsi qu’une
présence plus marquée des religieuses dans notre vie paroissiale.
5. Bien entendu, les activités de l’éveil à la foi, de la catéchèse sous la houlette de Christine Daret,
de l’aumônerie sous toutes ses formes (activités 4°/3°, dîners-débat, grands jeunes dès le 13
octobre), des autres groupes d’enfants et de jeunes ainsi que des scoutismes continuent. Vous
pourrez vous inscrire cet après-midi au Sanctuaire.
Je suis donc confiant pour cette année qui s’ouvre. Nous ne savons pas ce qu’elle sera. Elle sera
découverte mutuelle pour chacun d’entre nous, en particulier pour nos deux nouveaux prêtres et
pour les nouveaux habitants des 18 communes qui forment notre paroisse. Je nous confie tous au
Seigneur, particulièrement à l’Enfant-Jésus et à la Vierge-Marie de Beaune.

P. Yves FROT

