
Livre de la Genèse 9, 8-15
1ère lettre de Pierre 3, 18-22
Évangile de St Marc 1, 12-15

Lectures de ce dimanche

Prendre son temps

Le 1er dimanche de Carême est traditionnellement le Dimanche
de l'appel décisif des catéchumènes par l'évêque. Ils seront 17
dans le diocèse cette année à vivre le Carême comme une
dernière ligne droite avant de recevoir le Baptême, l'Eucharistie
et la Confirmation. Nous prierons pour eux et pour leurs
accompagnateurs.
Le 1er dimanche de Carême est aussi le dimanche où l'on se
souvient que Jésus a été tenté dans le désert. Il a vécu ce que
nous vivons mais lui, a gagné contre le diable. Lui est Dieu
contrairement à nous, mais en ayant reçu le baptême nous avons
avec l'aide de l'Esprit-Saint la même force que lui. Utilisons-la !
Prendre son temps, c'est ce que chaque catéchumène a fait. Il
faut quasiment 2 ans de préparation une fois que l'on a dit
publiquement qu'on voulait devenir chrétien. Prendre son temps
comme Jésus l'a fait avant sa mission publique, c'est pour nous,
pendant ce temps de Carême, prendre du temps pour prier,
méditer et corriger notre trajectoire.
Et grâce au couvre-feu nous pouvons trouver ce temps !
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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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Le mot de notre curé
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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Marguerite DEVILLERS
Gaston CARNET

Père Yves Frot

Ce dimanche
est célébré le baptême de :

Gabin
LEBROS-DUCROS



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

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.

Mercredi 24 février
De 15h à 16h Enfants Adorateurs. 
De 16h à 17h30 Veillée de l'Enfant-Jésus (Adoration du Saint Sacrement).
Vendredi 26 février
7h Messe. Exposition du Saint Sacrement jusqu’à 15h.
À 15h Chemin de Croix. À 17h Petite Couronne et Vêpres.
Samedi 27 février 
Journée de récollection POUR TOUS avec frère Angelo-Marie, carme.
Sujet : Humilité. 
Limitée à 30 personnes - Inscriptions auprès de Sr Huberta 06 52 23 37 52.

Le désert et la terre de la soif,
qu'ils se réjouissent !
Le pays aride,
qu'il exulte et fleurisse comme la rose,
Qu'il se couvre de fleurs des champs,
Qu'il exulte et crie de joie !   

    Isaïe 35,1                                                                                      

Samedi 27 février
9H00 Accueil
9H30 Conférence 
10H30  Partage en 3 groupes
11H00 Adoration du Saint Sacrement et Confessions 
12H00 Messe
13H00 Pique-nique en silence
14H00 Confessions, Temps libre, possibilité d’échange
personnel avec une soeur ou frère Angelo-Marie
15H00 Conférence 
16H00 Partage d'Évangile du dimanche en petits
groupes
17H00 Vêpres du dimanche

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.

Carême : Comme l'an dernier une croix circulera, non plus de village en
village mais de famille en 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 : 
Samedi 27 février à 16h30 à Combertault.
Dimanche 28 février à 10h30 à Meursanges.

Partage de l’Évangile : mardi 23 février de 15h à 16h à Chorey les Beaune.
 
Réunion de l’EAP : mercredi 24 février à 14h30 à Sainte Marie la Blanche.

Notre entrée en Carême

SECTEUR DES 12 CLOCHERS


