Exposition CCFD
Le CCFD-Terre Solidaire vous propose du vendredi 26 au mardi 30 novembre à la chapelle de l’Oratoire, de 10h à 17h une
exposition « Ils rêvent d’un monde meilleur » et aussi à un mois de Noël l’exposition-vente d’Envie d’éthique.
Rapport SAUVÉ
Pour que chacun puisse s'exprimer, nous avons pensé organiser une rencontre à Beaune. Elle est destinée à présenter le
rapport SAUVÉ, à donner quelques précisions sur les décisions de l'Église de France et nous permettre de dialoguer, de
discuter.
Venez nombreux le lundi 29 novembre de 20h30 à 22h dans l'amphithéâtre du Saint Coeur (entrée 3 fbg St Nicolas).
Pass sanitaire obligatoire.
Guide paroissial
Le guide a été distribué cet automne dans les boîtes aux lettres n'ayant pas
d'interdiction de publicité. Les personnes ne l'ayant pas reçu et qui souhaitent
l'avoir, peuvent venir au secrétariat en chercher 1 exemplaire d'ici fin décembre.
Nous préparons en même temps la distribution des prochaines années.
Nous demandons à ceux qui souhaitent le recevoir sous forme papier, de se faire
connaître auprès du secrétariat en venant s'inscrire sur place, ou par mail :
ndbeaune@orange.fr ou par téléphone au 03 80 26 22 70.

Dimanche 28 novembre
Messes à Notre Dame :
9h30 messse de la Ste Cécile
11h messe dominicale

Conférence sur le chocolat
L’association des Amis des trésors d’art de Notre Dame, existe depuis 1967 et a
participé à de nombreuses restaurations d’œuvres d’art dans notre collégiale.
Cet été, elle a pu faire nettoyer et protéger ses superbes portes du XVe.
C’est à une découverte gourmande qu’elle vous convie le jeudi 2 décembre à 15h,
à la villa Médicis à Beaune.
Marie-Thérèse GARCIN, guide conférencière nous fera découvrir et apprécier le
chocolat :
"entre la fève et la tablette et des plus fins aux plus fragiles".

Un passe sanitaire valide vous sera demandé.
Places limitées, inscriptions recommandées :
par téléphone : 06 72 43 76 06 /06 03 00 70 98
par mail : amistresorsbeaune@gmail.com
Libre-participation aux frais au profit de l’association.

Pendant la liturgie de la Parole,
les enfants jusqu'à 9 ans seront
invités à venir préparer leur
chemin vers Noël.

SECTEUR DES 12 CLOCHERS
Messes :
Samedi 27 novembre à 18h30 à Marigny les Reullée.
Dimanche 28 novembre à 10h30 à Levernois.
Partage de l’Évangile : mardi 23 novembre à 14h15 à Chorey les Beaune.

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

Messes : jeudi 25 novembre à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 28 novembre à 11h à Merceuil.
Chorale : mardi 23 novembre à 20h à l'église de Bligny les Beaune.
SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS

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 à 17h30 Chapelet, Vêpres et Salve Regina.
Le 1er jeudi du mois à 20h30 Heure Sainte.
Tous les mercredis hors vacances scolaires : patronage de 14h à 18h.
Mercredi 24 novembre : Enfants Adorateurs de 15h à 17h.
Veillée de l’Enfant-Jésus de 20h30 à 22h.
24 heures d’Adoration Eucharistique : du 24 novembre après la veillée de 20h30 au 25 novembre avant la messe de 18h30.
Samedi 27 novembre : à 10h Partage de la Parole. PAS DE PRIÈRES DU SOIR.
Samedi 4 décembre : récollection de l’Avent, ouverte à tous, inscriptions : cej.beaune@gmail.com

