
2ème livre des Chroniques
36, 14-16.19-23

Psaume 136(137) 1-2, 3, 4-5, 6
Épitre aux Éphésiens 2, 4-10
Évangile de St Jean 3, 14-21

Lectures de ce dimanche

Pourquoi aller à la messe le dimanche ?

D'abord, nous nous y rendons parce que nous sommes invités

par le Christ et nous le rencontrons. Oui mais si nous y allons,

c'est aussi pour nous laisser rencontrer par Lui, pour écouter sa

Parole, nous nourrir de son Eucharistie et repartir plus forts.

Ce n'est pas le dimanche qui est chrétien, c'est la messe qui fait

le dimanche chrétien, même si nous célébrons le samedi soir. En

effet dans l'Église, le dimanche commence le samedi soir !

Mais quel est le plus important : aller à la messe ou aimer son

prochain ? Il est vrai que la qualité d'un chrétien se mesure à sa

capacité d'aimer et de secourir l'autre. Mais comment faire cela

bien sans renouveler l'énergie dont nous avons besoin, sans

puiser la force nécessaire pour le faire, sinon en rencontrant le

Christ dimanche après dimanche. Aller à la messe le dimanche,

c'est refaire nos forces pour mieux aimer les autres dans la

semaine. Ainsi deviendrons nous des témoins crédibles pour les

autres.
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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Louis MARTIN
Monique MOUTRILLE

Georges DURIAUX
Marie-Thérèse CANET

Père Yves Frot

Après-midi du Pardon 
À Notre Dame de 12h à 17h30 vendredi 19 mars.



SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

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.

APPEL à DONS du CCFD-Terre Solidaire
Nous faisons partie de "la maison commune" et nous sommes "tous frères", nous dit le Pape François. Concrétisons cette
fraternité par une acte solidaire : celui du partage en faisant un don financier.
Pour cela, deux façons de faire un don : 
-soit en ligne sur le site du CCFD : www. ccfd-terresolidaire.org puis cliquez sur "DONNER" puis "régler par carte bancaire".
-soit par chèque à l'ordre CCFD Terre Solidaire ou en espèces mis dans une enveloppe (stock à la sortie de l’église) à
remettre au secrétariat de la paroisse ou lors de la quête.

"Car Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtienne la vie éternelle."

St Jean 3, 16

Messes : 
Samedi 20 mars : 16h30 à Marigny les Reullée.
Dimanche 21 mars : 10h30 à Sainte Marie la Blanche.
Adoration du Saint Sacrement :  Mardi 16 mars de 14h30 à 17h30 à
Corgengoux.

Cierge Pascal et St Chrême : Merci aux sacristines de bien vouloir 
les déposer aux permanences des 22 et 23 mars.

APPEL DU SECOURS CATHOLIQUE
L’Équipe du Secours Catholique de Beaune reçoit, depuis plusieurs semaines, beaucoup de jeunes ménages ou de jeunes
femmes enceintes ou déjà parents d’un tout petit et qui sont extrêmement démunis. Notre boutique solidaire n’a pas assez
de fournitures en puériculture pour répondre à ces demandes. Nous faisons donc appel à votre générosité.
Vous pouvez déposer vos dons au local du Secours Catholique, 9 rue Maizières, les mardi, jeudi, et vendredi après-midi de
14h30 à 16h30. Où, plus exceptionnellement, au secrétariat paroissial.

Notre montée vers Pâques

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

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 17 mars
De 15h à 17h Enfants adorateurs.

Samedi 20 mars
À 10h partage de la Parole de Dieu.

Vendredi 19 mars
7h messe puis exposition du Saint Sacrement jusqu’à 15h.
À 15h Chemin de Croix. À 17h Petite Couronne et Vêpres.


