
Livre de l'Exode 20, 1-17
Psaume 18b(19), 8,9,10,11

1ère Épitre aux Corinthiens 1, 22-25
Évangile de St Jean 2, 13-25

Lectures de ce dimanche
Nous sommes le 3ème dimanche de Carême et notre Évangile
nous montre Jésus expulsant les vendeurs du Temple ! Jésus
montre que la Loi juive est désormais dépassée. Les vendeurs
proposaient les animaux nécessaires au culte (cf. les colombes
que les parents de Jésus achetèrent lors de la Présentation au
Temple) et les changeurs proposaient la monnaie du Temple en
lieu et place de la monnaie romaine. Dans la 1ère lecture, la Loi
juive est énoncée. Dieu nous donne avec cette Loi une ligne de
conduite pour vivre avec Lui, nous-mêmes et les autres. Cette
Loi demeure à jamais et Jésus est venu l'accomplir. Dans
l'Évangile, Jésus nous laisse comprendre par sa colère envers le
Temple que nous avons à modifier nos attitudes pour l'accueillir
pleinement. Ce n'est plus le Temple qui est au cœur de la foi des
croyants mais Jésus qui se révèle le Nouveau Temple. C'est
désormais le Christ Ressuscité et l'Eucharistie qui sont le centre
de notre foi et qui nous rassemblent.
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Le mot de notre curé
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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Simone MORIZOT
Anne AUGIAS

Michèle CORNEVIN

Père Yves Frot

Ce dimanche, c'est l'étape du 1er scrutin pour Julien : il est oint d'Huile
Sainte qui lui donnera la force de résister au Mal. Il sera baptisé lors de la
Veillée Pascale à Collonges les Bévy, dans la paroisse de l'Étang-Vergy. Il a
bénéficié d'aide spirituelle chez nous, en particulier au Sanctuaire et c'est
pour cette raison que nous l'accompagnons de notre prière.

Quant à la Semaine Sainte, nous verrons comment allier respect du couvre-
feu et célébrations. Nous devrons être inventifs !



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

"...Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils
soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ,
est puissance de Dieu et Sagesse de Dieu..."

St Paul aux Corinthiens 1, 22-25

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

"Cessez de faire de la maison de
mon Père une maison de commerce"

St Jean 2, 16

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.

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.

Samedi 13 mars
À 10h partage de la Parole de Dieu 
À 16h rencontre de la Famille de l’Enfant-Jésus 
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.

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

Messes : 
Samedi 13 mars à 16h30 à Levernois.
Dimanche 14 mars à 10h30 à Chorey les Beaune.

Notre montée vers Pâques


