
Livre de la Sagesse 2, 12.17-20
Psaume 53(54), 3-4, 5, 6.8

Épitre de Jacques 3, 16 – 4, 3
Évangile de St Marc 8, 27-35

Lectures de ce dimanche 

Ce sont les mots sagesse et confiance qui dominent les textes
de ce 25ème dimanche du Temps Ordinaire.

Sagesse : c'est ce qu'il faut pour vivre en chrétien dans un
monde qui ne l'est pas. Et c'est ce qu'avaient à vivre les Juifs
quelques centaines d'années avant la naissance du Christ. Ils
évoluaient dans un monde païen, grec, et il fallait éviter deux
tentations.
La première était de se diluer dans la culture ambiante et de ne
plus vivre sa religion. La seconde était de ne vivre que sa
religion et de former un ghetto, une réserve d'Indiens. Notre
époque est-elle si différente ? Entre ceux qui rêvent d'un passé
qu'ils embellissent et ceux qui font comme tout le monde, est-
ce que les choses ont réellement changé ?

Confiance : je ne m'arrête pas à ce mot : l'Évangile nous montre
Jésus mettre en valeur les enfants. Et quel enfant n'a pas
confiance en celui qui l'aime ?

Sagesse et confiance sont des attitudes qui peuvent nous aider
à vivre notre foi chrétienne aujourd'hui.
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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Michèle CAHUET
Andrée CLERC

Père Yves Frot

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

Sanctuaire : se reporter au verso en bas de page.

Ce dimanche
sont célébrés les baptêmes de :

Abygail JOSSERAND
Agathe MORAIS

 

Samedi 25 septembre
Charly SÉCULA

Soizic de ROCQUIGNY



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes : 
Samedi 25 septembre à 18h30 à Vignoles.
Dimanche 26 septembre à 10h30 à Corgengoux.

Adoration du Saint Sacrement : Mardi 21 septembre de 14h30 à 17h30 à Corgengoux.

Distribution des guides : Les antennes peuvent venir les retirer aux permanences.

Confessions : Tous les mardis de 17h30 à 18h15.

Toutes les messes sont célébrées dans l’ancien chœur, entrée par le 14 rue de Chorey.
Tous les dimanches à 8h30 messe, à 18h Vêpres et Petite Couronne. À 18h30 messe hors vacances scolaires.
Du lundi au vendredi à 18h30 messe. 
Du mardi au samedi à 17h50 Vêpres et Petite Couronne.
1er jeudi du mois à 20h30 Heure Sainte.

Tous les mercredis hors vacances scolaires : patronage de 14h à 18h.
Mercredi 22 septembre : Enfants Adorateurs de 15h à 17h.

Vendredi 24 septembre : Veillée de l’Enfant-Jésus de 20h30 à 22h.

24 heures d’Adoration Eucharistique : du 24 septembre après la messe de 18h30 au 25 septembre avant le chapelet de 17h30. 

Samedi 25 septembre : à 10h partage de la Parole.
 

Messes : 
Tous les jeudis à 9h à Bligny les Beaune hors vacances scolaires.
Dimanche 26 septembre à 11h à Montagny les Beaune.

Veillée Saint Joseph
Prochaine veillée à Bligny les Beaune de 18h30 à 19h15 ce dimanche 19 septembre.

Chorale des 5 Clochers : Répétition tous les mardis à 20h à l’église de Bligny les Beaune. Les nouveaux choristes sont les bienvenus.

Nous rappelons à tous nos adhérents notre assemblée générale qui se tiendra le mercredi 22 septembre à 20 heures
église St Nicolas et non au Sanctuaire en raison des mesures sanitaires (problème de place).
Si vous ne pouvez venir, n'oubliez pas de donner votre pouvoir à une personne de votre choix ou de nous l'envoyer.

Assemblée Générale Association du Petit Roi de Grâce

Comme chaque année, l’équipe des servants d’autel se renouvelle.
POUR QUI : garçons de 7 à 18 ans (ayant fait sa première communion ou en préparation)
POURQUOI : Servir la messe, c’est servir le Christ ! C’est aussi l‘occasion d’offrir à la communauté chrétienne des
célébrations liturgiques plus belles et plus solennelles.
CONTACT : Père FROT, Guillaume LETEUIL (gav.leteuil@outlook.com), Thomas GEORGES (t.georges@paroisse-beaune.fr) 

Servants d'autel

Pour les journées du patrimoine, Maryse Blaive vous propose une visite commentée sur les fleurs et les oiseaux ce
dimanche 19 septembre à 16h. 
Les tapisseries restent ouvertes pour des visites libres aux heures habituelles.

Journées du Patrimoine : visite commentée des tapisseries

Le groupe œcuménique de Dijon propose un week-end à Colmar et Strasbourg ouvert à tous.
Inscription jusqu'au 20 septembre en indiquant vos nom-prénom-adresse postale-téléphone-mail-paroisse-église
par mail à oecumenique21@gmail.com ou par téléphone à D. VALENCE au 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 par téléphone au 03 80 63 14 65. 

Voyage œcuménique les 9 et 10 octobre 2021
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