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Le mot de notre curéLectures du dimanche

Livre du Deutéronome 8, 2-3.14b-16a
1ème épitre aux Corinthiens 10, 16-17

Évangile de St Jean 6, 51-58

F Ê T E  D I E U1 4  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 :
Andrée GUINOT

Claude CHEVASSUS
Martine LEBLOCH RUIZ

Michel FABIANI
Marie-Cécile POULLEAU

Georgette CHRISTE

Nous voici à la Fête Dieu, dimanche caractéristique d’une
méditation sur l ’Eucharistie. Les textes de ce dimanche
nous montrent combien Dieu nous nourrit et prend soin
de nous. Et cela dès le début puisque Dieu a fait sortir son
peuple de l ’esclavage, l ’a guidé, nourri et lui a permis
d’arriver en Terre Sainte.
Avec le chapitre 6 de St Jean, le Christ nous nourrit de sa
Parole avec des mots qui font du bien au cœur et à l ’esprit.
Avec l ’Eucharistie, i l  continue de nous nourrir mais nous
donne davantage : i l  nous permet de faire partie de sa
famille.
Avec le Christ, ce n’est pas seulement de l ’amitié, de la
proximité. Il  y a entre lui et nous une consanguinité. C’est
ainsi que j ’explique "manger ma chair" et "boire mon sang".
Ces expressions sont difficiles pour nous mais quand on a
compris que c’est une consanguinité que le Christ nous
propose, c’est plus clair et nous pouvons dire comme
Pierre "À qui irions-nous Seigneur, tu as les Paroles de la
Vie éternelle".
Alors, mettons nos pas derrière ceux de Jésus et n’ayons
pas peur de nous nourrir de Lui.

Ce dimanche nous célébrons le
baptême de :

Gabriel MAGNIEN

 Samedi 20 juin nous célébrerons
le mariage de :

Thomas JUMILLY et Laurine CRÉMONA



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 21 juin à 11h à Bligny les Beaune.
 

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

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 Beaune 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 : Samedi 20 juin à 18h30 à Villy le Moutier.
              Dimanche 21 juin à 10h30 à Chorey les Beaune.
Adoration du Saint Sacrement :
Mardi 16 juin de 16h à 19h à l’église de Corgengoux.
Une adoration sera mise en place pendant l’été le dimanche en fin d’après-midi à Corgengoux.
ACAT :
A l'occasion de la journée internationale de soutien aux victimes de la torture le 26 juin , l'A.C.A.T., depuis 15 ans,
propose "la Nuit Des Veilleurs" et invite à se joindre à la grande chaîne mondiale de prières pour toutes ces victimes.
L'A.C.A.T. Beaune propose une veillée de prières le 26 juin de 19 h à 20 h, suivie d'un temps d'adoration pour ceux qui le
souhaitent en l'église de Corgengoux.

Confessions :
Tous les mardis de 17h15 à 18h15.
Ce dimanche :
A 16h30 Vêpres.
A 17h procession du Saint Sacrement dans le jardin.
A 18h messe et fin du pèlerinage des mères.
Mercredi 17 juin :
Enfants adorateurs de 15h à 17h. 
Vendredi 19 juin :
Fête du Sacré Cœur de Jésus : messe à 18h30. 
Samedi 20 juin :
Fête de Cœur Immaculé de Marie : messe à 9h.
Partage de la Parole de Dieu à 10h.
Dimanche 21 juin : messes à 8h30 et 18h30.

TOUJOURS PAS DE REPRISE DE MESSES 
Lecture Priante
Jeudi 18 juin de 18h à 19h à la Chapelle du Cloître. Venir
avec son masque.

Catéchisme
Samedi 20 juin à 11h à la cure St Nicolas messe pour tous
les enfants de CE2 : Beaune, 5 Clochers et 12 Clochers.

Messes à Notre Dame
Dimanche 21 juin :  ajout d’une messe à 9h30.
Dimanche 28 juin : messes de 1ères communions à 9h30 et à 11h.

Tapisseries
Les tapisseries seront installées d'ici fin juin.
Nous nous préparons à accueillir de nouveau des visiteurs
dans le respect des préconisations sanitaires en vigueur.
Cela ne peut pas se faire sans quelques bonnes volontés 
Si vous êtes intéressé, contactez Véronique Mangold au 
06 72 43 76 06 ou le secrétariat paroissial qui fera suivre.

Guide paroissial
Les personnes ayant des modifications à apporter dans le guide paroissial sont invitées à informer le secrétariat au plus
tard le 26 juin par mail : ndbeaune@orange.fr. 

Messe du samedi à 9h
La messe du samedi matin est célébrée pour le moment au
Sanctuaire pour respecter les mesures sanitaires.


