
Il y a plusieurs éléments dans cette semaine qui s’ouvre.
Les textes de ce 2ème dimanche du temps ordinaire nous parlent
d’appel. Appel de Samuel qui nous oriente vers l’écoute de la Parole
de Dieu qui ne peut se faire qu’avec l’aide de l’autre. Sauf si l’un de
nous a bénéficié d’une apparition, Dieu nous parle à travers la
médiation d’autrui. Le prêtre Eli dans la 1ère lecture permet à
Samuel de répondre à l’appel de Dieu. Et dans l’Évangile, c’est la
variété des appels qui est mise en valeur. André répond, puis en
parle à Pierre qui, lui aussi, répond. Pour Philippe c’est plus rapide
et pour Nathanael, c’est la médiation de l'Écriture qui sert de
catalyseur.

Nous entrons du 18 au 25 janvier dans la semaine de prière pour
l’Unité des chrétiens. Si nous sommes culturellement plus proches
des réformés que des orthodoxes, nous sommes plus en phase avec
ces derniers au niveau de la Théologie. Mais avec les uns et les
autres, nous avons en commun le même baptême et nous pouvons
donc prier et agir ensemble.
Le couvre-feu empêche la Neuvaine de se dérouler aux heures
habituelles.
Les messes seront donc célébrées à 12h15 à St Nicolas les jours de
semaine, à 9h le samedi à la Charité et à 9h30 le dimanche à St
Nicolas. L’évêque de Châlons en Champagne ne pouvant pas
clôturer la neuvaine cette année, viendra en 2022.

Feuille Paroissiale

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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1er livre de Samuel 3, 3b-10.19
1ère épitre aux Corinthiens

6, 13c-15a.17-20
Évangile de St Jean 1, 35-42

Lectures de ce dimanche Le mot de notre curé
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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Gérard BOERBOOM
Bertrand BIZE

Antonio MONTEIRO
Edouard CHARLOT

Josiane JOLIVET
Christiane DARGUESSE

Michel TOLLHUPP
Jacqueline DOUSSOT

Paul BAYET

Père Yves Frot



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

Confessions : Tous les mardis de 16h30 à 17h30.
Toutes les messes sont célébrées maintenant dans l’ancien chœur, entrée par le 14 rue de Chorey.
Tous les dimanches à 8h30 messe et à 17h00 Vêpres et Petite Couronne.
Du lundi 18 au samedi 23 janvier à 17h00 Petite Couronne et Vêpres.
Mercredi 20 janvier de 15h à 17h Enfants Adorateurs. 
Samedi 23 janvier
À 10h partage de la Parole de Dieu, à 16h45 Chapelet, Vêpres, Salve. 
Dimanche 24 janvier
À 16h Veillée de l’Enfant-Jésus : Vêpres, conférence, exposition du Saint Sacrement, Petite Couronne.

Messes :

Dorénavant toutes les messes seront célébrées à Bligny les Beaune et dans aucune autre église du secteur.

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

Tous les dimanches à 11h.

Permanence à Bligny les Beaune : le 1er mercredi du mois à partir de 18h hors vacances scolaires sauf en cas de couvre-feu.

Messes : Pas de messe le samedi 23 janvier.

Dimanche 24 janvier messes de la St Vincent : à 10h30 à Chorey les Beaune et à Sainte Marie la Blanche.

Adoration du Saint Sacrement : mardi 19 janvier de 14h30 à 17h30 à Corgengoux.

Messes
Les messes du samedi soir sont à 16h30 quelle que soit l’église.
Les messes de semaine au Sanctuaire sont jusqu’à la Neuvaine à 7h15 le matin.
Reprise des messes de la Saint Vincent à Beaune : Vendredi 22 janvier à 10 heures à Notre Dame.

Semaine de l'unité des chrétiens
La célébration œcuménique prévue lundi 18 janvier n’aura pas lieu. Elle est reportée à une date ultérieure.

Quête de l'Ordre de Malte
La quête de l’Ordre de Malte en faveur des lépreux aura lieu les 29, 30 et 31 janvier.

Former un corps uni
"Aimez-vous les uns les autres comme je vous
ai aimés."

Dieu notre Père, par le Christ et à travers nos
frères et soeurs, tu nous révèles ton amour. 
Ouvre nos coeurs pour que nous puissions
nous accueillir dans nos différences et vivre le
pardon. 
Accorde-nous la grâce de former un corps uni 
et que tous ensemble, nous soyons un reflet
du Christ vivant.

Semaine de l'unité des chrétiens
Proposition de prière.


