
Livre du Deutéronome 18, 15-20
1ère épitre aux Corinthiens 7, 32-35

Évangile de St Marc 1, 21-28

Lectures de ce dimanche
Je préfère prendre les devants même si nous n’avons finalement
pas à prendre ces mesures.

Dans le cas d’un confinement voici ce que la paroisse offrira :
1. Seule la messe du dimanche sera retransmise. Vous pouvez être
déçus mais, comme moi, vous ne savez pas le travail que cela
représente pour mettre sur le site la messe que nous célébrons.
2. Nous mettrons les feuilles d’annonces dans les églises qui
resteront ouvertes. Chacun pourra les prendre.
3. Je vous encourage à regarder autour de vous. Si vous savez que
votre voisin, voisine, n’a pas Internet, a du mal à se déplacer ou a
peur de rencontrer du monde, pourquoi ne pas lui mettre dans sa
boîte aux lettres une feuille d’annonces. Certains le font et c’est
tout à fait bien.
4. Si vous souhaitez recevoir la feuille d’annonces via Internet,
donnez au secrétariat votre adresse mail. Elle vous sera envoyée.
5. N’oubliez pas de consulter notre site Internet, tout y est !

Si nous sommes en confinement, inutile de faire pression, comme
cela s’est passé pour le deuxième confinement, sur les diacres ou
les vicaires… Comme curé, j’assume la suppression des messes, "ne
me cache pas derrière mon évêque" et serai toujours prêt à vous
recevoir sans, et je le dis dès maintenant, changer d’avis à cause
d’une pression quelconque. À bon entendeur !

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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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Claudette BAILLY
Odile ROBIN

Simone FÈVRE

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 dans l’ancien chœur,

entrée par le 14 rue de Chorey.

Tous les dimanches à 8h30 messe et à 17h00 Vêpres et

Petite Couronne.

Durant le couvre-feu, les messes de semaine seront

célébrées à 12h15.

Mardi 2 février

Pas de Vêpres à 17h.

Messes :

En raison des contraintes sanitaires toutes les messes sont célébrées uniquement à Bligny les Beaune. 

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

Tous les dimanches à 11h.

Heure Sainte : annulée durant toute la période du couvre-feu. Possibilité de venir à la Chapelle du Cloître à Notre Dame.

Un grand merci !
Outre le fait que l’appel pour les 19 clochers a été supérieur à
l’année passée, le Denier de l’Église, lui aussi, est en
augmentation.
Beaune : 140 573 € pour 445 donateurs, soit 5 donateurs en +
et 232 € en +.
5 Clochers : 17 567 € pour 70 donateurs, soit 1 donateur en –
et 243 € en –.
12 Clochers : 20 307 € pour 86 donateurs, soit 5 donateurs en +
et 1097 € en +.
Soit un total de 178 447 € pour 601 donateurs, soit 9 donateurs
en plus et 1 572 € en +, soit un don moyen de 297 €.

Messes : 

Dimanche 7 février à 10h30 à Villy le Moutier.

Adoration du Saint Sacrement : Lundi 1er février de 9h à 10h  à  Levernois.

Prière pour la Paix
Lundi 8 février la prière pour la Paix se fera dans le cadre de la
messe de 12h15 au Sanctuaire.

Adoration au Sanctuaire
L'Adoration organisée pour l'Aumônerie le dimanche 7 février
de 16h à 17h au Sanctuaire est ouverte à tous. N'hésitez pas à
venir. 2 février 

Présentation du Seigneur

Mercredi 3 février

De 15 à 17h Enfants Adorateurs.

Jeudi 4 février

De 16h30  à 17h30 Heure Sainte suivie des Vêpres.

Vendredi 5 février

1er Vendredi du mois, litanies au Sacré Coeur de Jésus.

À 17h Vêpres. 

Samedi 6 février

À 16h Famille de l'Enfant-Jésus.

Messes de semaine 
Reprise des messes à la Basilique Notre Dame à 9h dès
mercredi 3 février et le samedi à 9h à la chapelle de la Charité.


