
Livre de la Genèse 22, 1-2.9-13.15-18
Psaume 115 (116b), 10.15, 16ac-17, 18-19

Épitre aux Romains 8, 31b-34
Évangile de St Marc 9, 2-10

Lectures de ce dimanche

Comme d'habitude, l'Évangile du 2ème dimanche de Carême
nous relate la Transfiguration. Et c'est un sommet de la vie de
Jésus.
- Un sommet parce que c'est une révélation de la nature exacte
du Christ. Homme, il est monté ; Dieu, il s'est fait voir ; Homme,
il est redescendu.
- C'est l'épisode qui nous fait repenser au baptême de Jésus par
Jean le Baptiste : "Tu es mon fils bien aimé". C'est déjà ce que
Dieu avait dit et qu'il redit maintenant.
- La lumière apparait. C'est la preuve de Dieu qui se manifeste et
elle apparaîtra de nouveau à la Résurrection. Et cette lumière-là
ne s'éteindra jamais.
- Lorsque le Christ montera encore sur une colline, ce sera pour
y être crucifié. Et pour les trois Apôtres qui sont témoins de la
Transfiguration, une fois Jésus ressuscité, ils feront le lien et leur
foi en sera affermie.
Cet Évangile nous montre la bonté d'un Dieu qui nous envoie
Jésus pour que nous fassions de nos vies des chemins de lumière.
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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Maurice CRETIN
François ROZELOT

Emmanuel DUPARET

Père Yves Frot



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

"Qui accusera ceux que Dieu a choisis ?
Dieu est celui qui rend juste :
alors qui pourra condamner ?"

St Paul 8, 33

SECTEUR DES 12 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.

Samedi 6 mars de 10h à 11h à la chapelle de la Charité, catéchisme pour adultes.

Du 4 au 12 mars, les sœurs vivront leur retraite annuelle.
La communauté continuera de vous porter dans la prière pendant ce temps où le sanctuaire sera fermé au public.

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.

Messes : 
Samedi 6 mars à 16h30 à Vignoles.
Dimanche 7 mars à 10h30 à Corberon (messe des familles).

Adoration du Saint Sacrement : 
Lundi 1er mars de 9h à 10h à Levernois.
Vendredi 5 mars de 17h à 18h à Sainte Marie la Blanche.
 
Confessions : Vendredi 5 mars de 17h à 18h à Sainte Marie la Blanche.

Notre montée vers Pâques

Prière pour la Paix
Lundi 1er mars à 12h15 au Sanctuaire.

"Celui-ci est mon fils bien aimé,
écoutez-le"

St Marc 9, 7


