
SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Messes : 
Samedi 29 janvier à 10h30 à Combertault.
Dimanche 30 janvier à 10h30 à Corgengoux.

Partage de l’Évangile : Mardi 25 janvier à 14h15 à Chorey les Beaune.

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

Dimanche 30 janvier : la messe de 18h30 est maintenue.

Neuvaine à l'Enfant-Jésus du 25 janvier au 2 février
Prêche au cours de chaque messe. Du mardi 25 au vendredi 28 : 18h Vêpres, 18h30 messe suivie de la  Petite
Couronne. Samedi 29 : 8h30 Laudes, 9h messe. Dimanche 30 janvier à 10h30 bénédiction de l'église par Mgr
Minnerath suivie de la messe. Du lundi 31 au mercredi 2 : 18h Vêpres, 18h30 messe, suivie de la Petite Couronne.

Messes :
Jeudi 27 janvier à 9h à Bligny les Beaune.
Dimanche 30 janvier à 11h à Bligny les Beaune.

Chorale : mardi 25 janvier à 20h à l'église de Bligny les Beaune.

L'Ordre de Malte fera une quête aux sorties des messes les 29 et 30 janvier lors de la Journée Mondiale des Lépreux.
Vous êtes sincèrement remerciés pour l'attention que vous portez à cette cause qui continue à faire des ravages
dans certaines parties du monde.  

Quête de l'Ordre de Malte

Le service diocésain de la vie spirituelle organise un week-end "Prier à l'école d'Ignace de Loyola" à l'abbaye de
Cîteaux les 5 et 6 mars 2022. 
C'est l'occasion de prendre un temps de silence intérieur et d'écoute du Seigneur. 
Si vous souhaitez des informations, vous pouvez demander le tract soit par mail : viespirituelle21@gmail.com, soit par
téléphone : 03.80.57.40.34, soit au secrétariat paroissial.

Prier à l'école d'Ignace de Loyola

Samedi 29 janvier il n'y aura pas de messe à 9h à la Chapelle de la Charité. Elle sera célébrée au Sanctuaire à la
même heure en raison de la Neuvaine.

Messe à la Charité

Savoyard, évêque, homme de lettres et saint,
François de Sales (1567 – 1622) a été ordonné
prêtre en 1593 et consacré évêque en 1602.
Dans une époque marquée par la Réforme, il
a sillonné son diocèse pour présenter la foi
catholique. Avec Sainte Jeanne de Chantal, il
a fondé l’ordre de La Visitation Sainte-Marie
en 1610.

Saint François de Sales 
Fête 24 janvier

Le Docteur de l’Amour divin
et de la douceur évangélique 

"L'homme est la perfection de l'univers,
l'esprit est la perfection de l'homme,
l'amour est la perfection de l'esprit, et
la charité est la perfection de l'amour."

"Ce n’est pas par la grandeur de nos
actions que nous plaisons à Dieu, mais
par l’amour avec lequel nous les faisons."
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