
SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes : 
Dimanche 5 décembre à 10h30 messe des familles à Meursanges.

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.
Tous les mercredis hors vacances scolaires : patronage de 14h à 18h.
Mardi 30 novembre : Soirée louange de 19h50 à 20h30.
Jeudi 2 décembre : Heure Sainte de 20h30 à 21h30.
Vendredi 3 décembre : 1er Vendredi du mois, messe à 7h, litanies au Sacré Coeur de Jésus après la messe de 18h30.
Samedi 4 décembre : récollection de l’Avent, ouverte à tous, inscriptions : cej.beaune@gmail.com

Messes : jeudi 2 décembre à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 4 décembre à 11h à Montagny les Beaune.
Heure Sainte : jeudi 2 décembre à 18h30 à l'église de Bligny les Beaune.
Solennité de l’Immaculée Conception : veillée mariale à 18h30 à l’église de Bligny les Beaune, suivie de la Messe à 19h. 
Installation de la crèche : Nous invitons tous les jeunes et tous les enfants à venir le dimanche 12 décembre à
partir de 14h à l’église de Bligny les Beaune, pour aider à l’installation de la crèche et la préparation de l’église
pour Noël. 
Comme il n'y a quasiment pas de décorations en stock à l'église, nous vous sollicitons pour apporter du houx, de la
mousse ou de belles décorations de Noël que vos parents n’utilisent plus. 
Afin de prévoir suffisamment de brioche et de chocolat chaud, merci de vous inscrire auprès de Juliette Coste
avant le samedi 11 décembre prioritairement à la sortie des messes ou au 06 58 22 10 98. 
Chorale : mardi 30 novembre à 20h à l'église de Bligny les Beaune.

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

Venez nombreux au débat proposé le lundi 29 novembre de 20h30 à 22h dans l'amphithéâtre du Saint Coeur (entrée 3 fbg St
Nicolas). Accueil de 20h15 à 20h30. Pass sanitaire obligatoire.

Rapport SAUVÉ

L’association des Amis des trésors d’art de Notre Dame vous convie
à une découverte gourmande : "entre la fève et la tablette et des
plus fins aux plus fragiles" le jeudi 2 décembre à 15h, à la villa
Médicis.
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.

Conférence sur le chocolat

L'ACAT proposera à plusieurs messes de la paroisse la distribution
de cartes d’appels et de croix de l'Avent de l’ACAT. C’est un moyen
à la fois de s’informer et d’agir sur le sort de personnes persécutées
partout dans le monde. Merci de votre accueil. 

ACAT

Vendredi 3 décembre à 7h au Sanctuaire messe suivie d'un café.
Messe du Vendredi matin
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