
Livre du Deutéronome 4, 32-34.39-40
Psaume 32(33), 4-5, 6.9, 18-19, 20.22

Épitre aux Romains 8, 14-17
Évangile de St Matthieu 28, 16-20

Lectures de ce dimanche

Le dimanche qui suit la Pentecôte est celui de la Trinité. Nous
fêtons Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Non pas trois dieux dans
une même entité, non pas trois aspects différents d'un même Dieu
mais résolument et réellement trois personnes en un seul Dieu.

Expliquons-nous : Dieu le Père est le Créateur de la Vie, celui qui
est source de tout : il insuffle la vie au début du monde. Jésus est
celui qui révèle au monde la figure d'amour qui est Dieu. Il le
connait bien puisqu'il est son Fils. Sa filiation ne le met pas à un
rang inférieur car il demeure l'égal de son Père. Et pour que la
relation soit équilibrée, l'Esprit-Saint leur est commun puisqu'il
nous est donné par Jésus et envoyé par son Père.

Ce n'est pas facile à comprendre, mais une image peut aider.
Quand il y a un incendie dans un immeuble, il faut récupérer ceux
qui sont à l'intérieur. Avec une couverture que tout le monde tient
bien fort, la personne peut sauter. Tout le monde est en tension et
tire. Ce qui fait que la personne rebondit et est sauvée. Ainsi la
Trinité : en étant chacune la Personne et la mission qu'elle reçoit,
elles permettent toutes les trois à l'homme de bénéficier de ce qui
leur est commun : l'amour qui vient de Dieu, qui est entre ces trois
personnes et qui nous est destiné. Dieu Trinité : une autre image :
le triangle équilatéral. Les trois côtés sont égaux et il faut les trois
côtés pour qu'il y ait un triangle.

La Trinité se reçoit, se vit et on découvre toujours quelque chose
de nouveau. En langage d'Église, cela s'appelle un mystère.
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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Claudette JAFFLIN
Madeleine PEJON
Jean RENAUDIN
Christiane LODS
Philippe DIARD

Marcel RADREAU

Père Yves Frot

Ce dimanche
sont célébrés les baptêmes de :

Oscar LEFOL
Charlie MOREAU

Samedi 5 juin
seront célébrés les baptêmes de :

Auguste et Justin DOUSSOT



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes : 
Dimanche 6 juin à 10h30 à Corgengoux.

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 suivis de la messe à 18h30.

Jeudi 3 juin : Heure Sainte de 19h à 20h. 
Vendredi 4 juin : 1er Vendredi du mois, litanies au Sacré Coeur de Jésus après la messe.
Samedi 5 juin : À 10h catéchèse pour les adultes, à 16h Famille de l'Enfant-Jésus.
Dévotion des cinq premiers samedis du mois : 17h30 Chapelet, Prière au Coeur Immaculé de Marie, Vêpres et Salve Regina.
Dimanche du Saint Sacrement, 6 juin : à 16h procession du Saint Sacrement. 

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.

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.

INFORMATION POUR LES VILLAGES

 À compter du lundi 7 juin chaque 1er lundi du mois à 18h sur le parvis de Notre Dame.
Prière pour la Paix

Dimanche 6 juin à 18h à Notre-Dame, reprise de la saison musicale des "Orgues de Beaune" avec un premier concert
donné par Gérard Goudet, organiste de l'abbaye de Tournus et de la cathédrale St Vincent de Chalon sur Saône.
Le programme sera consacré à des œuvres classiques de divers pays d'Europe. 
Entrée libre, retransmission sur grand écran. Respect des règles sanitaires en vigueur. 

Concert à Notre Dame

L'ouverture de la boutique et des tapisseries s'est faite le 20 mai. Les bénévoles cherchent toujours à recruter des
personnes volontaires pour venir étoffer leurs équipes. Vous pouvez contacter :
pour les tapisseries, Véronique Mangold au 06 72 43 76 06,
pour la boutique, Odette Béthanie au 06 43 72 78 41.

Tapisseries et Boutique

Suite à ce qui avait été réalisé pendant le carême en mars et qui avait attiré bon nombre d’entre vous, nous vous
proposons une fois par mois une messe pour tous les pères de famille, et plus largement pour tous ceux qui partent
au travail afin de confier notre journée, nos soucis et décisions au Seigneur.
Cette messe aura lieu le 1° vendredi de chaque mois à 7 heures du matin au sanctuaire du Petit Roi de Grâce, suivie
d’un rapide café afin que chacun puisse repartir assez vite vers ses occupations professionnelles.
Nous vous donnons RDV vendredi 4 juin prochain.

Messe au Sanctuaire un vendredi par mois


