
Même si la rentrée de la paroisse se fera dimanche prochain,
beaucoup d’activités commencent à reprendre. Les enfants
et les jeunes ont déjà repris les cours, nous allons bénir (ou
nous l ’avons déjà fait) les cartables et les activités pastorales
vont débuter. Nous allons demain lundi 7 septembre nous
réunir à Vénière pour décider des axes pastoraux de
2020/2021. Il  y aura certainement des reprises d’idées
décidées l ’an dernier puisque la crise sanitaire nous a fait
annuler beaucoup d’entre elles.
Les textes de ce dimanche nous invitent à parler vrai, à oser
agir et à avoir le souci de son prochain. Mais il  y a aussi la
dernière phrase qui me semble importante :   "Quand 2 ou 3
sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. " La
présence du Christ est bien sûr dans l ’Eucharistie, dans la
Parole de Dieu, dans la mission du prêtre mais aussi dans la
communauté chrétienne. Le Seigneur nous accompagne
quand nous sommes ensemble. C’est donc vers lui que nous
remettons notre année pastorale.
Rendez-vous donc dimanche 13 septembre à 11h dans le parc
du Sanctuaire pour la messe de rentrée, l ’apéritif,  le pique-
nique, les inscriptions pour les enfants et l ’aperçu des
stands des différentes associations liées à notre paroisse qui
seraient heureuses d’accueillir quelques bénévoles. 
Seule la messe du samedi 12 septembre à 18h à St Nicolas
sera maintenue, les autres sont supprimées ce week-end-là.
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Le mot de notre curéLectures du dimanche
Livre d'Ézéchiel 33, 7-9 

Épitre aux Romains 13, 8-10
Évangile de St Matthieu 18, 15-20

2 3 È M E  D I M A N C H E  D U  T E M P S  O R D I N A I R E6  S E P T E M B R E  2 0 2 0

Père Yves Frot

Depuis début août ont été célébrées
les obsèques de :

Gérard BOILLEREAU - Thérèse JULLIERON
Geneviève MORAT - Gérard SENNERY
Michel SIMON - Simonne TOUMAYAN
Michel PALLEGOIX - Guilaine de SOUSA
Jean-Claude JOIGNEAUX - Gérard LAPLASSE
Corinne RABUS - Mathilde BEURER 
Marcelle GEOFFROY

Ce dimanche nous célébrons le
baptême de :

Ethan ATTADEMO
Foulques BRIOTET

Timéo et Noé MARTIN
Samedi 12 septembre 

Emma CHAUMAY

Samedi 12 septembre nous célébrerons le
mariage de :

Stéphane VITU et Marie-Alice GAUDRILLET
Thomas LEBLANC et Amélie CAULLIEZ

Pierre-Philippe JAILLET et Chloé GUICHARD
Adrien BOREL et Audrey LUCAS

Maxime CHAPIT et Audrey POTARD

Ouvert le lundi de 14h à 18h, 
du mardi au vendredi de 9h à 12h, 
et de 14h à 18h (16h le vendredi), 

les 2ème et 4ème samedis du mois de 10h à 12h
(sauf vacances scolaires)
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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 13 septembre à 11 heures au Sanctuaire de l'Enfant-Jésus.
Heure Sainte : Jeudi 3 septembre de 18h30 à 19h30 à l'église de Bligny les Beaune.
Équipe du Rosaire : Lundi 14 septembre à 15h chez Agnès Maréchal à Bligny les Beaune.
Permanence à Bligny les Beaune : le 1er mercredi du mois à partir de 18h hors vacances scolaires.
Chorale des 5 Clochers : répétition tous les mardis à 20h à l’église de Bligny les Beaune.
Les nouveaux choristes sont les bienvenus.

Messes : Dimanche 13 septembre à 11 heures au Sanctuaire de l'Enfant-Jésus.

Adoration du Saint Sacrement : Lundi 7 septembre de 9h à 10 h à Levernois.

Équipe du Rosaire : Mardi 8 septembre à 14h30 à l'église de Vignoles.

Permanences : Les permanences ont repris. Les jours et les horaires sont inchangés :
le lundi de 10h à 12h à Corberon et de 17h à 19h à Vignoles, le mardi de 14h à 17h à Sainte-Marie la Blanche.

Confessions :
Tous les mardis de 17h15 à 18h15.
.
Lundi 7 septembre : à 16h rencontre de la famille de
l'Enfant-Jésus.

Catéchisme : inscriptions
Les inscriptions se feront le dimanche 13 septembre au
Sanctuaire de l'Enfant-Jésus :
de 15h00 à 16h00 pour les enfants de CE2 et CM1, 
de 16h00 à 17h30 pour les enfants de CM2, 6ème et 5ème. 

En cas d’empêchement, réunions à 18h30 à la salle St
Nicolas, 30 rue des Dominicaines :
le lundi 14 septembre pour les CE2 et CM1-CM2,
le mardi 15 septembre pour  les 6èmes et les 5èmes.

Rentrée : semaine du 28 septembre au 3 octobre 2020.

Reprise des messes uniquement :

Villa Medicis :
Côte Dorée (Bruyères)

Samedi 12 septembre à 17h
Mercredi 16 septembre à 15h

Rentrée paroissiale Dimanche 13 septembre
La journée démarrera par une messe pour l’ensemble de
la paroisse à 11h au Sanctuaire de l'Enfant-Jésus, à l’issue
de laquelle sera offert un apéritif ; elle se poursuivra par
un pique-nique (chacun est invité à apporter plats et
boissons à partager).
L’après-midi, de 15h à 17h30, vous pourrez inscrire vos
enfants au catéchisme et aux activités proposées aux
jeunes (éveil à la foi, catéchisme, aumônerie, servants
d’autel, scoutisme…) et vous trouverez la présentation
de leurs activités par les associations et mouvements
qui le souhaitent. Merci de vous rapprocher de l’AFC
Beaune afc.beaune21@gmail.com si vous souhaitez avoir
un stand.

Don de fleurs à Notre Dame
Si vous souhaitez donner des fleurs pour les bouquets à la
basilique, nous mettons à votre disposition dans le cloître
des seaux dans lesquels vous pouvez les déposer le jeudi
soir ou le vendredi avant 10h.

Éveil à la foi, aumônerie
Les inscriptions se feront le dimanche 13 septembre de 15h à
17h30 au Sanctuaire de l'Enfant-Jésus.

Prière pour la Paix
Lundi 7 septembre à 18h30 sur le parvis de Notre Dame.

Église St Nicolas
Messe uniquement samedi 12 septembre à 18h.

Appel à soutien au peuple libanais
L’histoire du Liban et la présence d’une communauté
chrétienne importante justifient largement une réponse à
un appel à dons. Après les explosions dramatiques qui ont
meurtri Beyrouth, les partenaires locaux du CCFD-Terre
Solidaire sont entrés en action :  distribution de
nourriture, soutien psychologique, réparation d’urgence
de logements.
Grâce à la générosité des donateurs, nous pouvons
secourir les plus vulnérables. Merci d’avance pour votre
don en vous rendant sur le site internet ccfd-
terresolidaire.org ou par chèque à l’ordre de CCFD-Terre
Solidaire à envoyer à : M Me Petit, CCFD-Terre Solidaire,
13 ruelle Berthet 21200 Beaune.


