
Livre des Lévites 13, 1-2.45-46
1ère épitre aux Corinthiens 10, 31-11, 1

Évangile de St Marc 1, 40-45

Lectures de ce dimanche
Le Carême débute ce mercredi. À l'image de ce que nous vivons
depuis un an, il sera atypique.
Nous donnerons les Cendres le mercredi 17 février aux heures
indiquées sur cette feuille. Mais, étant conscients que les
personnes qui travaillent ne pourront pas venir, nous leur
donnerons les Cendres aux messes du samedi 20 et du dimanche 21.
Nous avions prévu un certain nombre d'activités et de conférences.
Rappelons-nous que notre thème d'année est la proximité avec
ceux qui souffrent.
Qui souffrent au loin. 
Nous avions programmé une conférence sur la situation des
chrétiens d'Orient. Un prêtre devait venir. S'il peut sortir de son
pays, nous l'accueillerons.
Le père OUDET, qui a de la famille dans notre paroisse, anime un
centre d'accueil pour jeunes femmes enceintes au Burkina Faso.
Vous trouverez dans chaque église un document explicatif.
Le CCFD Terre Solidaire animera notre 5ème dimanche de Carême
après avoir présenté ses propositions le Mercredi des Cendres.
Qui souffrent plus près de nous.
Le jeudi 4 mars au soir, si cela est possible, le Secours Catholique
nous présentera ses activités locales.

Que ferons-nous ? Je n'en sais rien mais rappelons-nous que le
Carême est un temps où il y a 3 P : Partage, je viens de l'évoquer ;
Prière, on peut le faire à toute heure ; Pardon, notre après-midi de
pardon aura lieu de 13h à 17h30 le vendredi 19 mars.
Bonne entrée en Carême !
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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Jean-Bernard GABARD
Marie-Thérèse PERRIN

Marie-Claude REBOURSEAU
Jeannine DELATTRE
Camille PRUDENT
Lionel ARNOULT

Père Yves Frot

Ce dimanche
sont célébrés les baptêmes de :

Joao PITA FERNANDES
Apolline PILLON



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.

Tous les samedis à 16h45 Chapelet et Vêpres.

Durant le couvre-feu, les messes de semaine seront célébrées à 12h15, précédées de la prière de l'Angelus à 12h.

Pas de messe le mercredi 17 février jour des Cendres. Se reporter aux horaires de la paroisse.

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 16h30 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.

Carême : Comme l'an dernier une croix circulera, non plus de village en village mais de famille et famille, avec un livret
pour prier. Cette croix sera gardée une journée par famille qui se chargera de trouver la famille suivante ou de s'adresser
au référent de son village. Elle sera donnée en début de carême.

Messes : 
Mercredi 17 février à 16h30 à Sainte Marie la Blanche.
Dimanche 21 février à 10Hh0 à Chevigny en Valière.

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 : 16h30 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.

Un temps de Carême en distanciel mais très présent chaque jour ! L’équipe diocésaine du CCFD-Terre Solidaire
propose un kit en ligne que bénévoles, sympathisants, paroisses, mouvements et services d’Église peuvent enrichir
tout au long du Carême. 
Vous trouverez des propositions de textes liturgiques, des prières, des méditations, des visages d’ici et de là-bas, des
vidéos qui nous font faire le tour du monde des solidarités, des actions possibles !
Accès en ligne : https://blog.ccfd-terresolidaire.org/bfc/public/C21/Portail.pdf

Carême 2021 - Le CCFD-Terre Solidaire nous accompagne


