
Livre d'Ezéchiel 2, 2-5
Psaume 122(123), 1-2ab, 2cdef, 3-4

2ème épitre aux Corinthiens 12 7-10
Évangile de St Marc 6, 1-6

Lectures de ce dimanche

Les lois sur la bioéthique viennent de passer. L'Église a tout fait
pour éveiller les consciences sans y parvenir totalement. Nos
décideurs ont le sentiment d'accompagner le sens de l'histoire et
de suivre l'évolution de la société.

Cela me pose 2 questions.
La première concerne le rôle de la loi : est-elle là pour
accompagner les évolutions d'une société ou pour donner un cap,
une direction ? Depuis qu'il est interdit d'interdire, l'évolution de
notre société va n'importe où. Je crois que la loi doit donner une
indication sur ce qui est profitable et bon pour chacun.

La seconde concerne les générations qui nous suivent. Quelles
seront leurs réactions en apprenant que leur père est inconnu, que
leur mère n'est pas leur mère et qu'ils ne pourront jamais profiter
de l'apport spécifique et unique d'un vrai père, d'une vraie mère ?
Quand on regarde les conséquences des séparations pour les
jeunes enfants, on peut craindre qu'au niveau de la parentalité,
cela soit identique voire plus important.

Pensons à l'avenir de nos enfants, au bien réel de chacun.

Bon été
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Ouvert le lundi de 14h à 18h, 
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(sauf vacances scolaires)
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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Anne-Marie PIERRAT
Gisèle GUILLEMIER

Pierre MONNOT
Claude NEAUX

Marie-Thérèse CHOLLET
Paulette CONFAIS

Raymonde CHAPEAU
Paul BOITEUX

Père Yves Frot

Ce dimanche
sont célébrés les baptêmes de :

Louise MAIGNIEN
Isaline VERNET
César GUÉRIN

Messes paroissiales à Beaune
Messes dominicales

samedi : 18h St Nicolas 
dimanche : 9h30 St Nicolas sauf en août

11h Notre Dame
Messes de semaine

lundi à vendredi : 9h Notre Dame
samedi : 9h Chapelle de la Charité

Le secrétariat sera ouvert en juillet aux horaires habituels.
Du 2 août au 13 août il sera ouvert les mardis, mercredis, jeudis et vendredis matin. 
Reprise normale dès le 16 août.
Prochaine feuille dominicale le 1er août.

SECRÉTARIAT



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes : 
En juillet : le 11 à Chorey les Beaune, le 18 à Vignoles, le 25 à Villy le Moutier.
En août : le 1er à Corberon, le 8 à Combertault, le 15 à Ste Marie la Blanche, le 22 à Meursanges, le 29 à Ruffey les Beaune.
PERMANENCES : pendant la période d’été, il n’y aura pas de permanences du 5 juillet au 31 août.

Confessions : Tous les mardis de 17h15 à 18h15.
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.
1er dimanche du mois messe supplémentaire à 18h30.
Du lundi au vendredi messe à 18h30.
Du mardi au samedi à 17h50 Vêpres et Petite Couronne.
 

L’Enfant-Jésus reste accessible en entrant par le 14 rue de Chorey.
Bonnes vacances ! 

Messes : 
Tous les jeudis à 9h à Bligny les Beaune hors vacances scolaires.
Tous les dimanches à 11h.
En juillet : le 11 à Merceuil, le 18 à Montagny les Beaune, le 25 à Corcelles les Arts.
En août : le 1er à Bligny les Beaune, le 8 à Merceuil, le 15 à Montagny les Beaune, le 22 à Corcelles les Arts, le 29 à
Bligny les Beaune.

Veillée Saint Joseph
Durant cette année saint Joseph, le secteur des 5 clochers propose une fois par mois, une veillée de prière ouverte à
tous. La prochaine veillée aura lieu le dimanche 15 août de 18h30 à 19h15 en l’Eglise de Bligny-lès-Beaune. 

Heure Sainte : Elle reprendra dès septembre le 1er jeudi du mois.

La basilique se révèle !
Tous les jeudis soir du 8 juillet au 26 août de 21h à 22h30. Entrée payante : 10 €. Gratuit pour les moins de 18 ans et
les étudiants. Inscriptions impératives au secrétariat paroissial 03 80 26 22 70 ou ndbeaune@orange.fr 

Visites nocturnes de la Basilique du 8 juillet au 26 août 

Les mercredis 7, 14, 21 et 28 juillet à 18h à la collégiale de Beaune, par Michel Tissier, organiste titulaire.
Entrée libre, retransmission des concerts sur grands écran.

Auditions d'orgue d'été 

Baptêmes
Dimanche 11 juillet : Ashley ULDRY-LAURENT, Victoire ARNOULT-DELACOUR, Maël et Ella RUIZ, Mathis et Thomas
BELLAY-GEAY, Jules CORBEL, Leïa BAROU, Camélia et Cassandra ROY, Evan BERNARD.
Dimanche 18 juillet : Guillemette CHAVELET, Kriss BASLER, Antoine MEILLERAT, Gaëlle de PLUVIÉ.
Dimanche 25 juillet : Léandre RÜFENACHT, Lola MAREY.
Mariages
Samedi 17 juillet : Valentin BARDOUX et Mélanie LONJARET, Arthur FABRE et Justine COULIN, Romain LARCHER et Livia FIRLEY.
Samedi 24 juillet : Henri BEAUREGARD et Marie DELFORGE.
Samedi 31 juillet : Carl-Stéphane CERCELLIER et Charlotte ETIENNE, Rodolphe de TORQUAT de la COULERIE et Géraldine MONNET.

Baptêmes et mariages en juillet

Le pèlerinage est sous la présidence de Monseigneur Minnerath avec la prédication du père Yves Frot.
N'hésitez pas à vous inscrire auprès du Service des pèlerinages, 9 bis boulevard Voltaire 21000 DIJON, par téléphone
03 80 63 14 65 ou par mail : pelerinages.dijon@wanadoo.fr
Quelques bulletins d'inscription sont à votre disposition au secrétariat paroissial.

Pèlerinage à Lourdes : À Lourdes, le ciel touche la terre !

Le groupe œcuménique de Dijon propose un week-end à Colmar et Strasbourg ouvert à tous.
Modalités d'inscription : pré-inscription jusqu'au 31 août en indiquant vos nom-prénom-adresse postale-téléphone-
mail-paroisse-église par mail à oecumenique21@gmail.com ou téléphone à D VALENCE 06 62 46 66 86.
Inscription à compter du 1er septembre au service des pèlerinage à Dijon 9 bis bd Voltaire, par mail
pelerinages.dijon@wanadoo.fr ou téléphone 03 80 63 14 65. 

Voyage œcuménique les 9 et 10 octobre 2021

mailto:ndbeaune@orange.fr
mailto:oecumenique21@gmail.com
mailto:pelerinages.dijon@wanadoo.fr

