
Livre de Job 7, 1-4.6-7
1ère épitre aux Corinthiens

9, 16-19.22-23
Évangile de St Marc 1, 29-39

Lectures de ce dimanche

Pensons aux malades !
Dans cette semaine qui s’ouvre, nous aurons jeudi la fête de Notre
Dame de Lourdes, et ce jour est consacré à la prière pour les
malades.

Dans la 1ère lecture, Job montre sa souffrance : "Le soir n’en finit
pas", "la vie de l’homme sur la terre est une corvée".
Qui de nous n'a jamais entendu un jour l'aspiration d'un malade à
enfin quitter cette terre, ou entendu cette constatation que la
souffrance est trop grande et que la volonté d'être en paix est le
souhait le plus cher.

Cette fête rappelle à nos yeux l'attention, le soutien et la prière
que, comme chrétiens, nous avons à vivre. Dans notre famille,
notre entourage ou notre voisinage nous connaissons des
personnes malades. Ne les réduisons pas à leur maladie comme
parfois on a tendance à le faire mais regardons la personne tout
entière et aidons-la. 

Je voudrais terminer cet éditorial en remerciant chaleureusement
et grandement toutes les personnes qui visitent les malades à
l'hôpital, dans les maisons de retraite ou à domicile. Lorsque l'on
rend visite à quelqu'un, c'est un peu le Seigneur lui-même qui
s'invite, surtout quand nous lui apportons l'Eucharistie.
Merci !
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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Jean-Claude
MILLOT

Renée DZAKOS
Germaine MOREY

Brigitte OSTEN
Marie BERGERET
Andrée GRILLET

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, précédées de la prière de l'Angelus à 12h.

Samedi 13 février

À 16h45 Chapelet et Vêpres.

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.

Mercredi 17 février à 11h à Bligny les Beaune.

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

Messes : 

Dimanche 14 février à10h30 à Chorey les Beaune.

Mercredi 17 février à 16h30 à Sainte Marie la Blanche.

Carême 2021 : Les boîtes « Effort de Carême » se trouveront à la sortie des messes à partir du mercredi 17 février. La

soirée « Bol de Soupe » est annulée. Cette année, l’argent sera versé à l’Association du père Maurice OUDET qui aide

les mamans célibataires à se réintégrer dans la société au Burkina Faso. Depuis le début de la crise sanitaire, cette

association manque terriblement de moyens.

Adoration du Saint Sacrement : mardi 16 février de 14h30 à 17h30 à Corgengoux.

Messes du Mercredi des Cendres 17 février

Beaune : 9h à Notre Dame      à St Nicolas messe unique à 14h30.

5 Clochers : 11h à Bligny les Beaune.

12 Clochers : 16h30 à Sainte Marie la Blanche.

Les cendres seront proposées à toutes les messes du samedi et

du dimanche pour les personnes n'ayant pu les recevoir le

mercredi.

Notre Dame de Lourdes, veillez sur nous !
Notre Dame de Lourdes, protégez-nous !

Notre Dame de Lourdes, priez pour nous !
Sainte Bernadette, priez pour nous !


