
Livre de l'Exode 24, 3-8
Psaume 115(116b), 12-13, 15-16ac, 17-18

Épitre aux Hébreux 9, 11-15
Séquence "Lauda Sion"

Évangile de St Marc 14, 12-16.22-26

Lectures de ce dimanche

Ce dimanche, quelques 30 enfants et 1 adulte reçoivent pour la
1ère fois l'Eucharistie. Et ce 6 juin, toute l'Église célèbre le Saint
Sacrement. C'est un cadeau que nous recevons. Or notre
civilisation perd le sens de la gratuité. Il n'est pas rare que des
enfants dressent une liste de cadeaux pour leur anniversaire et
jouent la surenchère quand leurs parents sont séparés, pour ne
donner que cet exemple.

Même si cette fête n'est apparue que tardivement (13ème siècle),
elle nous fait célébrer le don que Dieu nous fait de s'allier à nous,
à nous donner son Fils. En amour, il n'y a plus de calcul ni de
limites. L'amour s'accepte, se cultive et se donne. C'est toute
l'histoire du Salut, toute l'Alliance de Dieu avec l'humanité.

L'Eucharistie est offrande réciproque : nous offrons notre vie en
réponse à l'amour de Dieu qui transforme notre existence. Et
nous recevons Jésus chez nous comme Zachée l'a fait. Dieu nous
confie sa vie, son pain pour nous nourrir mais surtout pour le
partager. 
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Le mot de notre curé
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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Charles DESFOSSEY
Françoise DEVILLARD 

Père Yves Frot

Ce dimanche
sont célébrés les baptêmes de :

Gabriel BLANDIN
Gabrielle et Éloi KLAEYLÉ

Samedi 12 juin
sera célébré le mariage de :

Hugo MENU et Nina COUTHEREZ



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes : 
Samedi 12 juin à 18h30 à Ruffey-les-Beaune.
Dimanche 13 juin à 10h30 à Sainte-Marie-la-Blanche.

Adoration du Saint Sacrement : 
Lundi 7 juin de 9h à 10h à Levernois.
Vendredi 11 juin de 17h à 18h à Sainte-Marie-la-Blanche.

Confessions : Vendredi 11 juin de 17h à 18h à Sainte-Marie-la-Blanche.

Réunion du Conseil Pastoral : Mercredi 9 juin à 20h à Sainte-Marie-la-Blanche.

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 mardi au samedi à 17h50 Vêpres et Petite Couronne.

Ce dimanche 6 juin : à 16h procession du Saint Sacrement, à 18h Vêpres et Petite Couronne. Messe à 18h30.

Mercredi 9 Juin : de 15h à 17h dernière rencontre des Enfants Adorateurs.

Vendredi 11 Juin : Solennité du Sacré Coeur de Jésus, litanies au Sacré Coeur de Jésus après la messe.
 

Samedi 12 juin : à 10h partage de la Parole, à 17h30 Chapelet, Fête au Coeur Immaculé de Marie.

Messes : En raison des contraintes sanitaires toutes les messes sont célébrées jusquà fin juin 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 dès septembre le 1er jeudi du mois.

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

Prière pour la Paix

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

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.
Notez bien : prochaine messe vendredi 3 septembre.

Messe au Sanctuaire un vendredi par mois

Le père Etienne HACHE, autorisé à visiter les patients, se
propose de rencontrer les malades de vos familles à
l'hôpital.
Vous pouvez le contacter au 07 64 29 06 07.

Visites aux malades à l'hôpital


