
APOSTOLAT DES LAÏCS 
 

ACTION CATHOLIQUE GÉNÉRALE FEMININE (A.C.G.F.) 
L'A.C.G.F. est un Mouvement de femmes qui font route ensemble pour participer, à leur manière originale, à 

la mission d'évangélisation de l'Eglise. 

L'A.C.G.F. prend acte des diversités, des conflits et des solidarités qui marquent le monde, tant au niveau des 

personnes, que des situations vécues 

Responsable : Mme Colette DRECQ, 21420 SAVIGNY LES BEAUNE  (Tél. 03 80 21 55 15). 
 

ACTION CATHOLIQUE SPÉCIALISÉE 
E.D.C. : Entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Regroupe les Chrétiens Chefs d'entreprise. Deux équipes 

existent. 

      Responsable : Mr Gérard MORICE (Tél. 06 80 63 84 50). 
 

 

DIVERS GROUPES  
 

GROUPES DE FOYERS 
Plusieurs groupes de prière et de réflexion existent, en particulier pour les jeunes foyers.  

S'informer auprès d'un prêtre ou du secrétariat paroissial. 

 

GROUPE OECUMÉNIQUE 
Responsables : M. et Mme Georges et Henny PETITJEAN (Tél. 03 80 22 53 59) 

 

ACTION DES CHRÉTIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE (A.C.A.T.)  
Ce groupe réunit des chrétiens de toutes confessions pour lutter contre la torture. 

Responsable : Mme Claire PUPETTO – 4 place de l’Eglise – 21250 CORGENGOUX  

(Tél. 03 80 26 56 90) 

Aumônier : Père Jacques WAHART 

 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE (A.F.C.) section de Beaune.  

Contact : Mme Marine RADIGUET (Tél. 03 80 26 09 66) 

 

COMMUNAUTÉ-VIE-CHRÉTIENNE : "Chercher et trouver Dieu en toutes choses" 

           Contact: Mme Ghislaine de CHARRETTE (Tél. 03 80 22 83 53)   

 

ÉQUIPES NOTRE-DAME (END) :  
           Contact : Marie et Étienne PASSOT (03 80 55 50 75) -   www.equipes-notre-dame.fr 

 

VIVRE ET AIMER 
Week-ends pour tous les couples, mariés ou non, croyants ou non, permettant de relire sa vie et prendre 

conscience de ses émotions et sentiments pour mieux aimer. Contact : Agnès et Mathieu MÉNARD  

(03 83 74 43 68 – contact@vivre-et-aimer.org) - www.vivre-et-aimer.org 

  

ACCUEIL DES VISITEURS A L'ÉGLISE NOTRE-DAME :  
 De Pâques à la Vente des Vins, une équipe de bénévoles assure une permanence à "la boutique" dans 

 l'église Notre-Dame pour accueillir, renseigner les visiteurs (pas seulement sur l'architecture, mais aussi 

 sur la vie de l'Eglise ou même la foi...) et vendre cartes postales et brochures diverses sur la collégiale et 

 les tapisseries. 

 Responsables : Mme Marie Thérèse GUYENOT  (Tél. 03 80 24 63 19) 

                                  Mme Brigitte DUPONT                (Tél. 03 80 22 28 29) 

 

TENTURES DE LA VIE DE LA VIERGE 
Les tapisseries de la Vierge sont exposées dans le chœur de la basilique Notre-Dame entre Avril et Novembre. 

Elles constituent un ensemble exceptionnel d'un point de vue artistique, mais aussi un émouvant témoignage de 

notre foi. Elles attirent des visiteurs du monde entier qui sont heureux d'être accueillis par des membres de notre 

communauté paroissiale. Il s'agit en effet de renseigner, mais aussi de dialoguer et de témoigner : ces rencontres 

sont toujours enrichissantes. 
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http://www.equipes-notre-dame.fr/

