
Évangile de St Marc 11, 1-10
Livre d'Isaïe 50, 4-7

Psaume 21(22) 8-9,17-18a,19-20,22c-24a
Épitre aux Philippiens 2, 6-11

Évangile de St Marc 14, 1-15, 47
 

Lectures de ce dimanche
Entre Jésus et la foule, il y a un malentendu. Ils souhaitent un
Messie fort. Jésus le sera mais ce ne sera pas basé sur la force et
la puissance mais sur l'amour y compris des ennemis. Ils
voulaient restaurer la royauté pour qu'Israël ne soit que pour et
par les Juifs. Jésus étendra son amour à tous, Juifs mais aussi
païens, pharisiens mais aussi publicains, bien portants mais
surtout malades. Malades de l'égoïsme, de la haine ou de
l'orgueil. Ils auraient voulu le Temple au milieu d'eux, ce sera le
corps ressuscité de Jésus qui deviendra la pierre angulaire de
l'Église.

Aux Rameaux, c'est cette foule qui acclame Jésus comme au
chapitre 6 de St Jean. Elle avait voulu le faire roi puisqu'il avait
multiplié les pains et Jésus accepte cet hommage. Mais il arrive
non sur un cheval comme un guerrier mais sur un ânon comme
un pasteur.

Cet épisode que chaque année nous commémorons nous fait
réfléchir sur une question : écoutons-nous l'autre ou bien
l'entendons-nous en cherchant en lui ce que nous voulons qu'il
soit ? Laissons-nous entraîner vers la véritable écoute de l'autre,
sans préjugés, sans arrière-pensée mais en étant attentif à ce
qu'il dit, c'est-à-dire à ce qu'il est. Ainsi nous aurons une
meilleure cohésion sociale et ecclésiale car il y aura beaucoup
moins de malentendus.
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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Mauricette LEJEUNE
Bruno PICHET

Micheline ZANOTTI
Andrée REBILLARD

Agnès ÉNARD
Patrice CAMILLE

 

Père Yves Frot

Dorénavant les messes du samedi sont à 17h30.



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERSSECTEUR DES 12 CLOCHERS

Vendredi Saint

Prière à Marie, reine de Terre Sainte

Ô Marie, reine de Terre sainte,
protégez ce pays qui fut vôtre ;
protégez ceux qui l’habitent,
spécialement ceux qui croient en
votre Fils.

Chez eux, Celui-ci souffrit sa
passion,
fut mis au tombeau et ressuscita,
ouvrant ainsi les portes du Salut.
Aidez-les à retrouver la paix 
et la concorde dans la justice.

Aidez-nous à les conforter dans la foi
avec fraternité et générosité,
conformément à nos promesses.

Que, sous la conduite de votre Fils,
l’unique pasteur,
nous formions, tous ensemble,
un seul troupeau,
en marche vers l’unique bercail.

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.

Semaine Sainte :
Jeudi Saint 1er avril : 17h30 à Bligny les Beaune.
Pas de messe à 9h.
Vendredi Saint 2 avril : 15h Chemin de Croix suivi
de l'office de la Passion.
Dimanche de Pâques 4 avril : Vigile Pascale à 6h30
à Beaune puis messe à 11h à Bligny les Beaune.
Une vente d'œufs au profit de l'Enseignement
Catholique aura lieu de nouveau sur notre secteur,
à la sortie de la messe de Pâques.

Messes : 
Dimanche 4 avril : 10h30 à Sainte Marie la Blanche.

Confessions :
Vendredi saint 2 avril de 9h30 à 11h30 à Corgengoux.

Semaine Sainte :
Jeudi Saint 1er avril : 17h30 à Corgengoux.

Vendredi Saint 2 avril : à Corgengoux
Adoration de 9h à 15h.
15h Office de la Passion suivi du Chemin de Croix.

Dimanche de Pâques 4 avril : 
Vigile Pascale à 6h30 à Beaune puis messe à 10h30
à Sainte Marie la Blanche.

Notre montée vers Pâques
Semaine Sainte à Beaune
Confessions : samedi Saint 3 avril de 10h à 12h chapelle
du Cloître à Notre Dame.
Mardi 30 mars 
Pour toute la paroisse messe unique à 9h à Notre Dame.
Jeudi Saint 1er avril :  
7h et 17h30 (plutôt dédiée aux enfants) à Notre Dame. 
 17h30 à St Nicolas.
Pour toute la paroisse Reposoir à la chapelle du Cloître
toute la journée jusqu'à 18h45.
Vendredi Saint 2 avril :
15h à Notre Dame et au Sanctuaire :
Chemin de Croix suivi de l'Office de la Passion.
Samedi Saint 3 avril pas de Vigile Pascale.
Dimanche de Pâques 4 avril :
Vigile Pascale pour toute la paroisse à 6h30 à Notre Dame.
Messes de Pâques 
9h30 à St Nicolas       11h à Notre Dame.

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 18h Vêpres et Petite Couronne.
Du lundi au samedi à 17h30 Petite Couronne et Vêpres.

Dorénavant les messes de semaine seront célébrées à 18h.

Pendant la Semaine Sainte, pas de messe à 18h mardi 30 mars et jeudi 1er avril ni à 8h30 le dimanche de Pâques 4 avril.

Lundi 29 mars à 14h30 ménage de l'église. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues.

Saint Nicolas

Tous les lundis du 5 avril au 24 mai à 18h sur le parvis de
Notre Dame.

Prière pour la Paix


