
Livre d'Ezéchiel 17,22-24
Psaume 91(92), 2-3, 13-14, 15-16

2ème épitre aux Corinthiens 5, 6-10
Évangile de St Marc 4, 26-34

Lectures de ce dimanche

La 2ème lecture nous le dit clairement. Notre vie de chrétien

nous demande de "plaire au Seigneur". 

Plaire au Seigneur, ce n'est pas seulement vouloir lui être

agréable. Il s'agit certes de le fréquenter dans l'Eucharistie,

l'adoration et la prière et nos rendez-vous habituels dans la

journée et dans la semaine servent à cela. La régularité de

notre présence dans l'Église en est la preuve.

Mais plaire au Seigneur, c'est aussi l'imiter : liberté de

rencontrer tout le monde et pas seulement ceux qui ont les

mêmes idées que nous, laisser l'autre décider et ne pas

imposer nos vues, secourir chacun en lui donnant ce dont il a

besoin et pas forcément ce qu'il demande. Plaire au Seigneur

c'est considérer l'autre comme un autre Christ.

Ainsi notre société ne deviendra pas parfaite mais chacun

pourra mieux y vivre.
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(sauf vacances scolaires)
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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Albert LAVAL
Norbert ZANOTTI

Père Yves Frot

Ce dimanche
sont célébrés les baptêmes de :

Silane et Martha SEIGNEMORTE
Tahlia DESCHAMPS

Samedi 19 juin
sera célébré le baptême de :

Mahaut BAILLOT

Samedi 19 juin
sera célébré le mariage de :

Didier VOYE et Lydia MUCCINI



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

"Va avec cette force que tu as " (Juges 6, 14-16). Thème de l'édition 2021.
La torture fait partie des pires manifestations du mal. Celui qui est engagé dans le combat contre la pratique de la
torture se sent parfois en situation de faiblesse. Cette force est là en chacun de nous. Elle s'entretient dans la prière.
Comme le propose l'A.C.A.T., à l'occasion de la journée internationale de soutien aux victimes de la torture (26 juin),
on peut aussi s'ouvrir à l'espérance, en devenant veilleurs, se sentant en communion avec ceux qui sont entre les
mains des bourreaux. 
La Veillée de prières organisée par l'A.C.A.T. - Beaune se tiendra : le vendredi 25 juin à 19h15 à la chapelle Saint
Dominique (30 rue des Dominicaines) suivie d'une adoration eucharistique de 20h30 à 22h.

A.C.A.T. "Nuit des Veilleurs " dans la nuit du 25 au 26 juin 2021

Messes : 
Samedi 19 juin à 18h30 à Combertault.
Dimanche 20 juin à 10h30 à Corberon.

Adoration du Saint Sacrement : 
Mardi 15 juin 2021 de 16h à 19h 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 mardi au samedi à 17h50 Vêpres et Petite Couronne, suivies de la messe à 18h30.
 

Samedi 19 juin : à 10h partage de la Parole de Dieu.

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.

Chaque 1er lundi du mois à 18h sur le parvis de Notre Dame.
Prière pour la Paix

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

Les sœurs du monastère Ste Elisabeth de Minsk reviennent dans notre région et seront à Beaune le dimanche 27
juin. Elles vous proposeront des objets religieux lors de cette journée sur le parvis de Notre Dame.
Cette vente est au profit de leurs œuvres en faveur d'enfants handicapés et d'un centre de réhabilitation.

Vente de charité

Il disait encore :
« À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ?

Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ?
Il est comme une graine de moutarde :

quand on la sème en terre,
elle est la plus petite de toutes les semences.

Mais quand on l’a semée,
elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ;

et elle étend de longues branches,
si bien que les oiseaux du ciel

peuvent faire leur nid à son ombre. »
 

                                                          Mc 4, 30-32
 


