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Le mot de notre curéLectures du dimanche

Livre de l’Exode 34, 4b-6.8-9

2ème épitre aux Corinthiens 13, 11-13

Évangile de St Jean 3, 16-18

S A I N T E  T R I N I T É7  J U I N  2 0 2 0

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)
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Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de :

René REBILLET
Patrick GUEVENEUX

Jean-Luc BIEHLER

Nous célébrons la TRINITÉ ce dimanche. Si le mot n’est
pas dans la Bible, la réalité qu’il  désigne court dans toutes
les pages du Nouveau et de l ’Ancien Testament.
Si Dieu était seul, on ne pourrait pas l ’atteindre, il
resterait inaccessible et on ne pourrait pas savoir qui Il
est réellement. Il  serait semblable à la conception de Dieu
qui unit les musulmans.
Mais Dieu n’est pas seul. Jésus n’est pas un envoyé, un
prophète qui agirait en lieu et place de Dieu. Jésus est
Dieu, à 100 %, authentiquement. Et s’i l  est venu sur la
terre, c’est pour nous faire connaître le visage d’amour, de
tendresse et de miséricorde de son Père. Il  est Dieu,
pleinement et c’est pour cela qu’il  retourne dans les cieux
à l ’Ascension.
L’Esprit-Saint n’est pas facile à expliquer. On ne peut le
faire qu’avec des images. Je le compare souvent à la fibre
optique. On ne la voit pas mais on en voit les bénéfices et
les avantages. L’Esprit-Saint nous donne la même énergie
que celle que possède Jésus.
Le Père est source de tout, le Fils est celui qui révèle qui
est Dieu et l ’Esprit-Saint,celui qui nous permet de vivre
comme Jésus.

Dieu n'est pas solitaire !

Ce dimanche nous célébrons le
baptême de :

Philippine 
FAUPIN HESS



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

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 14 juin à 11h à Bligny les Beaune.
Permanence à Bligny les Beaune : le 1er mercredi du mois à partir de 18h.
Équipe du Rosaire : lundi 8 juin à 15h chez Marcelle DESCHAMPS à Corcelles les Arts.
Équipes liturgiques : jeudi 11 juin réunion à l'église de Bligny à 20h30.
Chorale des 5 Clochers : répétition le mardi à 20h à l'église de Bligny les Beaune. Bienvenue aux nouveaux choristes.
 
À la demande de quelques personnes, nous avons décidé en EAP de célébrer la messe dominicale de 11h uniquement
à Bligny les Beaune. En effet, les autres églises sont trop petites et mettre en place les normes sanitaires n’est pas
facile.
Nous avons célébré quelques funérailles sur le secteur des 5 Clochers mais n’avons pas pu accompagner les familles
par la célébration de l’Eucharistie. Le dimanche 21 juin nous célébrerons donc la messe à l’intentions des personnes
décédées depuis le début du confinement jusqu’à fin mai.
Le week-end des 27 et 28 juin, nous aurons 2 messes : l’une à 18h le samedi 27 à Bligny les Arts pour les 1ères
communions, l’autre le dimanche 28 à 11h à Corcelles les Arts pour la St Pierre et St Paul, patrons de l’église. 

Messe : Dimanche 14 juin à 10h30 à Meursanges.

Équipe du Rosaire : Mardi 9 juin à 14h30 à l’église de Vignoles.

 

Confessions :
Tous les mardis de 17h15 à 18h15.
Partage de la Parole de Dieu : Samedi 13 juin à 10h00 
FÊTE DIEU : Dimanche 14 juin                                        
16h30 : Vêpres
17h00 : Procession du Saint Sacrement dans le jardin
du Carmel.     
18h00 : Messe et fin du pélerinage des mères.
Nous invitons les enfants, filles (paniers avec les
pétales de fleurs) et garçons (avec les cloches) à
participer à la Procession pour honorer Jésus présent
dans le Saint Sacrement.

"VISITES VIRTUELLES DE NOTRE DAME"

La prochaine visioconférence aura lieu mardi 9 juin à 14h : Cette fois-ci nous découvrirons le retable de la crucifixion qui fait
partie des collections du musée des Beaux-Arts de Dijon.

TOUJOURS PAS DE REPRISE DE MESSES 

BONNE FÊTE DE LA TRINITÉ


