
SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes : 
Samedi 11 décembre à 18h30 à Corberon.
Dimanche 12 décembre à 10h30 à Sainte Marie la Blanche.
Adoration du Saint Sacrement :
- Lundi 6 décembre de 9h à 10h à l’église de Levernois.
- Vendredi 10 décembre de 17h à 18h à l’église de Sainte Marie la Blanche.
Préparation de la veillée de Noël : Samedi 18 décembre de 10h à 12h à l’église de Chorey les Beaune. 
Nous attendons tous les enfants et les jeunes pour participer à la crèche vivante qui aura lieu lors de la veillée le 24
décembre à 18h30 à Chorey. Au cours de cette 1ère répétition, nous verrons le déroulement de la veillée et
répartirons les rôles pour les enfants et les textes pour les jeunes. 
La répétition générale aura lieu le mercredi 22 décembre à 14h30 à l’église de Chorey.
Éveil à la foi : Lundi 20 décembre à 17h30 à l’église de Levernois. Les enfants de 3 à 7 ans sont attendus avec leur
famille pour participer à cette célébration.

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.
Mercredi 8 décembre : Enfants-Adorateurs de 15h à 17h. Fête de l’Immaculée Conception messe à 18h30.
Samedi 11 décembre : à 10h Partage de la Parole.

Messes : jeudi 9 décembre à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 12 décembre à 11h à Corcelles les Arts.
Solennité de l’Immaculée Conception : 8 décembre : veillée mariale à 18h30 à l’église de Bligny les Beaune, 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. 
Équipes liturgiques : réunion jeudi 16 décembre à 20h30 à l’église de Bligny-lès-Beaune. 
Chorale : mardi 7 décembre à 20h à l'église de Bligny les Beaune.

Primevères : à 17h messe de Noël le 24 décembre. Messe le 2 janvier.
Villa Medicis : à 17h le 18 décembre.

Messes maisons de retraite
Lundi 6 décembre chapelle du Cloître à Notre Dame.
Prière pour la Paix 

Jeudi 16 décembre à 18h chapelle du Cloître à Notre Dame.
Partage Évangile 

Mercredi 8 décembre, venez prier pour les familles à 15h30 à Notre Dame.
Prière du Rosaire 

Les TOP proposent un moment convivial autour d'un déjeuner festif
aux personnes isolées ou en précarité. Notre équipe souhaiterait se
renforcer. Si vous vous sentez appelés à cette mission n'hésitez pas
à joindre Isabelle Cavaillé au 03 80 26 22 70.

Tables Ouvertes Paroissiales Dimanche 12 décembre à 17h à Notre Dame.
Entrée libre, pass sanitaire.

Concert Ensemble Vocal de Bourgogne

Cette année vous est proposé de nouveau un achat de bouteilles de vins
blanc et rouge pour aider les soeurs dans leur vie quotidienne. Vous
pouvez commander dès à présent par mail :
association.petitroidegrace@gmail.com. Les retraits auront lieu au
Sanctuaire samedis 11 et 18 décembre de 9h à 12h, vendredi 17 décembre
de 18h à 20h et du lundi au vendredi le matin. N'hésitez pas à aller sur le
site : sanctuaire-beaune.org, onglet actualités où vous trouverez toutes
les informations.

Cuvée du Sanctuaire

Le 6ème salon du livre chrétien se tiendra le samedi 11 décembre à Dijon,
salle Devosge de 10h à 19h.
Retrouvez tous les auteurs sur le site : salondulivrechretiendedijon.com.

Salon du livre chrétien

Des cartes d'appel et des croix de l'Avent vous sont toujours proposées à la fin des messes. Merci de votre accueil.
ACAT


