
Actes des Apôtres 2, 1-11
Psaume 103(104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34

Épitre aux Galates 5, 16-25
Évangile de St Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15

Lectures de ce dimanche

Nous voici à l'Anti Babel et au nouveau Sinaï.

Anti Babel : à Babel, les langues avaient été mélangées et
l'homme ne se comprenait plus. Il avait quand même joué à
Prométhée en voulant élever une montagne qui irait rejoindre
Dieu. Or Dieu ne s'assiège pas, il se laisse découvrir. Si
l'homme avait réussi, eh bien, il aurait été supérieur à Dieu. Ce
qui est impensable. À la Pentecôte, malgré les multiples
langues et nationalités, Dieu se fait comprendre car il parle la
langue du cœur et chacun s'y retrouve.

Un nouveau Sinaï : au Sinaï, Dieu avait donné la Loi pour que
les Hébreux l'appliquent. Ici Dieu se donne lui-même puisqu'il
donne son Esprit. Et il ne s'agit plus d'obéir et d'appliquer, il
s'agit d'en vivre pour soi mais aussi de vivre pour les autres.
Annonçant un Dieu d'amour qui vainc la mort, les Apôtres
deviennent non des sujets appartenant à un Dieu mais des
témoins qui disent l'amitié avec Dieu.

Belle fête du témoignage donc de l'Église.
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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Jacqueline DOUDIÈS
Marguerite ROGER
Maurice MONNOT

Françoise CRÉMÈRE

Père Yves Frot

À partir du samedi 22 mai les messes reprennent
à 18h à St Nicolas et à 18h30 dans les 12 clochers.

Ce dimanche sont célébrés les
baptêmes de :

Clarisse GENELOT
Suzanne VUITTENEZ

Arthur LEHANNER
Victoria STEPHAN

Antonin GIRARDOT



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Horaires des messes : 
À partir du 22 mai, les messes seront célébrées aux horaires habituels : 18h30 le samedi et 10h30 le dimanche.
Messes et Chapelet pour la fin de la pandémie : 
Samedi 29 mai à Marigny les Reullée à 18h chapelet suivi de la messe à 18h30.
Dimanche 30 mai à Chorey les Beaune : 10h chapelet suivi de la messe à 10h30.

Partage de l’Évangile :  Mardi 25 mai à 14h15 à Chorey les Beaune.

Réunion EAP : Mercredi 26 mai à 14h30 à Sainte Marie la Blanche.

INFORMATIONS : 
La messe des premières communions planifiée à Corgengoux le 6 juin prochain sera célébrée à Meursanges à 10h30.

Confessions : Tous les mardis de 17h15 à 18h30.
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 17h50 Vêpres et Petite Couronne.
À compter du 24 mai les messes du soir reprennent à l'horaire habituel : 18h30.
Chapelet pour la fin de la pandémie.
Le chapelet sera dit durant le mois de mai chaque dimanche après la messe de 8h30.
Lundi 24 mai de 19h à 20h30 Veillée à l'Enfant-Jésus.
Mardi 25 mai de 8h à 18h30 Adoration du Saint Sacrement.
Mercredi 26 mai de 15h à 17h Enfants adorateurs.
Anniversaire de la mort de la Vénérable Marguerite du Saint Sacrement. Prière pour sa béatification après la messe. 
Samedi 22 mai à 10h partage de la Parole de Dieu.

Ô Marie, toi la Mère du Sauveur
 Parle-lui de nos rêves de bonheur
 Et dis-lui qu'il transforme notre cœur
 Comme l'eau pour le vin de la noce.

Parle-lui de ce vide en nos regards
 Qui sans voir n'osent plus s'émerveiller.
Parle-lui de ce vide entre nos mains
 Qui n'ont rien à force d'être fermées.

Parle-lui de ce vide en notre cœur
 Qui a peur de s'ouvrir pour mieux aimer.
Parle-lui de ce vide en nos amours
 Qui sont lourds de leurs fausses libertés.

Parle-lui de ce vide en nos passions
 Qui s'en vont sans jamais être comblées.
Parle-lui de ce vide en notre vie,
 Ô Marie qui peux tout lui demander.

Ô Marie

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 : Elle reprendra selon le calendrier qui sera établi.

À Beaune, durant le mois de mai le chapelet sera dit :
à la chapelle de la Charité, tous les samedis matin
après la messe de 9 heures,
à St Nicolas, à compter du samedi 22 mai à 17h30
avant la messe de 18h,
le dimanche 23 à 9h15 avant la messe de 9h30 en
raison d'un baptême après la messe,
le dimanche 30 mai après la messe de 9h30.

Chapelet pour la fin de la pandémie.

Une Marche œcuménique de la Création se déroulera
le dimanche 6 juin de 14h30 à 18h30 à Beaune. Le
thème est "Je suis la vigne, vous êtes les sarments"
(Jn 15). Le rendez-vous est donné devant le Temple
rue Pierre Joigneaux. Véronique Mangold guidera
cette marche à travers Beaune.
Pour plus d'informations, contacter Michel BOUVOT
au 06 06 52 29 45.

Marche oecuménique à Beaune

Chaque année, nous recevons dans nos villages le Guide Paroissial qui présente les diverses activités de la paroisse.
Les frais d’édition du Guide sont couverts par les publicités. Les annonces proviennent en très grande majorité de
Beaune. Peut-être y a-t-il dans nos villages des entrepreneurs que vous connaissez qui pourraient être intéressés.
Communiquez au secrétariat paroissial votre nom et les références des personnes à contacter. L'un des bénévoles
du Guide les contactera. Merci d’avance. L’équipe du Guide paroissial.
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