
Livre de la Genèse 2, 18-24
Psaume 127(128), 1-2, 3, 4-6

Épitre de St Paul aux Hébreux 2, 9-11
Évangile de St Marc 10, 2-16

 

Lectures de ce dimanche 

Le 5 octobre prochain va sortir le rapport de la Commission
officielle concernant les abus des prêtres et religieux sur les
enfants. Après avoir tout entendu dans la presse, nous allons
lire le résultat des enquêtes qui ont été menées dans les
diocèses de France. Je ne l'ai pas encore lu mais nous risquons
d'être secoués.
Je crois qu'un effort de vérité est à faire et je pense qu'il a été
fait et je souhaite que ce rapport soit juste et impartial. La
vérité n'est pas forcément bonne à entendre mais, ici comme
ailleurs, elle est indispensable et c'est un prérequis, un
premier pas nécessaire.
Une fois cette étape accomplie, nous avons, si nous en
connaissons, à accueillir la parole de ceux qui ont été abusés,
à recevoir, au moins de notre côté, dans le calme et l'écoute,
la souffrance de ceux qui ont été blessés. Bien évidemment,
notre prière va vers eux, vers leurs familles qui parfois n'ont
rien voulu savoir ou rien vu. Notre prière ne peut exclure
ceux qui ont été les prédateurs.
Enfin, ce déballage public doit nous alerter sur notre propre
attitude vis-à-vis des enfants et des jeunes. L'immense
majorité des prêtres et religieux sont des hommes qui vivent
et ont vécu de manière adéquate et leurs attitudes ne sont pas
soupçonnables. Ceux qui ont fait n'importe quoi sont une
petite minorité. Nous n'allons pas vivre un temps facile mais
n'hésitons pas à faire confiance en l'Esprit-Saint qui continue
de nous guider.
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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Patrick GESSEAUME
Daniel VADOT

Jean-Claude GUYOT
Raymonde BEUZEVILLE
Marie-Thérèse MILLOT

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.
Primevères : 17h le er samedi du mois

Villa Medicis : 17h le 3ème samedi du mois

Ce dimanche
est célébré le baptême de :

Victor IMBERT-PUSSET



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes : 
Samedi 9 octobre à 18h30 à Levernois.
Dimanche 10 octobre à 10h30 à Corberon, en raison des travaux qui commencent à l'église de Villy le Moutier. 
Pendant le temps des travaux, toutes les célébrations (mariages, baptêmes, obsèques) seront organisées dans une autre église des 12 clochers.
Confessions : Vendredi 8 octobre de 17h à 18h à Sainte-Marie la Blanche.
Adoration du Saint Sacrement : Lundi 4 octobre de 9h à 10h à Levernois.
                                                       Vendredi 8 octobre de 17h à 18h à Sainte-Marie la Blanche.

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, à 18h Vêpres et Petite Couronne. À 18h30 messe hors vacances scolaires.
Du lundi au vendredi à 18h30 messe. 
Du mardi au vendredi à 17h50 Vêpres et Petite Couronne.
Le samedi Chapelet à 17h30.
1er jeudi du mois à 20h30 Heure Sainte.
Tous les mercredis hors vacances scolaires : patronage de 14h à 18h.
Mercredi 6 octobre : Enfants-Adorateurs de 15h à 17h.
Samedi 9 octobre : à 10h Partage de la Parole.
 

Messes : 
Tous les jeudis à 9h à Bligny les Beaune hors vacances scolaires.
Dimanche 10 octobre à 11h à Corcelles les Arts.
Veillée St Joseph : dimanche 10 octobre de 18h30 à 19h15 à l'église de Bligny les Beaune.
Chorale des 5 Clochers : Répétition tous les mardis à 20h à l’église de Bligny les Beaune. Les nouveaux choristes sont les bienvenus.

Le jeudi 7 octobre, jour de la fête de Notre Dame du Rosaire,
vous êtes tous invités à venir prier Marie, en la basilique
Notre Dame de Beaune, à 15h30, pour la France et la Paix
dans le monde.
Nous vous proposons d'apporter une rose que nous
pourrions déposer aux pieds de Marie.

Rosaire 

À 17h le samedi 16 octobre. Pass sanitaire obligatoire.
Messe Villa Medicis

Lundi 4 octobre sur le parvis de Notre Dame.
Prière pour la Paix 

Samedi 9 octobre rencontre à la cure St Nicolas 
de 15h à 17h. Les accompagnants sont les bienvenus.

Rencontre Adultes Handicapées 

Une soirée cinéma le jeudi 14 octobre à 19h30 au cinéma de Beaune pour découvrir un film sur la demande de réparation
après des exactions commises dans l'est de la République Démocratique du Congo. Le film "En route pour le milliard",
sélection officielle du Festival de Cannes 2020, sera suivi d'un débat avec le père Germain GENZINGA, très grand ami du
père Pierre NTIAMA NSIKU que nous connaissons bien dans notre paroisse, en présence du réalisateur Dieudo HAMADI.

L'ACAT vous propose

Les diacres permanents peuvent se placer sous le patronage de divers
saints tels que St Laurent ou St Vincent, mais dans notre diocèse, c’est
à l’occasion de la fête de Saint François d’Assise que les diacres
permanents et leurs épouses sont invités à se rassembler autour de
Monseigneur MINNERATH pour une journée de fête dans une des
paroisses du diocèse qui accepte de les accueillir.
C’est ainsi que ce dimanche 3 octobre, au sanctuaire Notre-Dame de
Domois, l’assemblée paroissiale de Fénay sera augmentée des diacres
permanents et de leurs épouses qui renouvelleront au cours de
l’Eucharistie leurs engagements respectifs. 

Fête de St François d'Assise, patron de nos diacres. Lundi 4 octobre

Mercredi 6 octobre 1ère rencontre au Sanctuaire :
18h30 Messe, 19h topo, 19h30 repas tiré du sac.

Étudiants et Jeunes Pros


