
HORAIRE DES MESSES 
 

1. En semaine : Chapelle du cloître Notre Dame       9 h 00 : tous les jours (sauf samedi :  

     à la Charité, rue de Lorraine) 

 Sanctuaire de l’Enfant-Jésus             18 h 30 : tous les jours, sauf  samedi 
 

2. Messes anticipées du samedi :  à Saint-Nicolas  18 h 00  
     

3. Dimanches et Fêtes :      8 h 30  Sanctuaire de l’Enfant-Jésus 

    10 h 30  Saint-Nicolas       9 h 30  Notre-Dame       11 h 00  Notre-Dame 
     

Ces horaires peuvent être adaptés durant les mois de juillet et août. Consultez l'affichage. 
 

N.B.  - Messe des familles : le 3ème dimanche du mois à 11h00 à Notre-Dame 

 - Messe adaptée aux enfants de 4 à 11 ans : un dimanche par mois à 10h30 à St-Nicolas 

 - Messe de l'aumônerie hospitalière : 15 h 00 

     (en général, le mardi à l'Hôtel Dieu, le vendredi au centre Nicolas Rolin) 

 - Messe au Saint Cœur :           17 h 00  le mardi (sauf vacances scolaires) 
 

 - Service d’accompagnement à la messe : Si vous désirez participer à l’Eucharistie du 

dimanche et que vous ne pouvez pas vous déplacer seul(e) ni vous faire transporter par un proche ou un 

voisin, vous pouvez appeler au 03 80 22 89 92 avant le vendredi soir. Un membre de la communauté 

paroissiale vous accompagnera au rassemblement dominical. 
 

4.  Intentions de messe : L'Eucharistie est un moment privilégié de la prière de l'Église, prière pour les 

vivants, prière pour les défunts. Pour demander des intentions de messes à Notre-Dame, à Saint-Nicolas, à 

la chapelle Saint-Dominique, s'adresser au secrétariat paroissial, 4 impasse Notre Dame (honoraires : 17 €).  
 

 

GROUPES DE PRIÈRE 
 

 Récitation  du chapelet à la chapelle Saint Vincent de Paul (rue des Tonneliers) chaque jour à 17 h 00.  

 

    Equipes du Rosaire : s’adresser à 

Mme Annick DESBIEZ    (tél. 03 80 22 28 83)  

Mme Marie Louise TIPHAIGNE (tél. 03 80 22 75 40). 
 

 Adoration du Saint Sacrement : 

A tout moment aux heures d’ouverture de l’église Notre Dame. Le tableau, à la chapelle du 

cloître, précise les temps où des personnes se sont engagées pour une permanence d’adoration. 
 

 Prière pour la paix : sur le parvis Notre Dame chaque lundi de 18 h 30 à 19 h 00, de Pâques à la 

Pentecôte ; le reste de l’année, le 1
er

 lundi de chaque mois dans les différentes communautés 

religieuses de Beaune. Des chrétiens se réunissent et prient pour la paix dans le monde, dans nos 

familles et dans nos cœurs. Tant que la haine subsistera dans nos sociétés, nous nous réunirons pour 

demander qu’elle s’apaise.  

 

 Chapelet à la Divine Miséricorde : 2
ème

 et 4
ème

 vendredis de chaque mois à 14 h 45 à l’église de Bligny 

lès Beaune. Contact : Mme Agnès MARECHAL (Tél. 03 80 26 81 70) et Mme Marie José REINTZ 

(Tél. 03 80 26 82 90). 

 

 Prière des mères est un mouvement chrétien, constitué de mères, de grand-mères qui prient ensemble 

chaque semaine, fidèlement pour leurs enfants et petits-enfants, à l’aide d’un livret. On compte 2 groupes 

sur la paroisse, mais vous pouvez aussi en créer d’autres. 

-  lundi, 14 h 30, chapelle du cloître Notre Dame.  

   Contact : Mme Françoise TILMONT (Tél. 03 80 22 59 35) 

- mercredi, 20h30, chapelle du cloître Notre Dame 

   Contact : Mme Véronique DEVRED (Tél. 09 53 94 01 14). 

 

 « Découvrir, partager, prier autour de l’Évangile» : groupe ouvert à tous, pratiquants ou non, un lundi par 

mois de 19 h 00 à 20 h 00, chez un membre de l’équipe.  

Contact : Véronique et Philippe MANGOLD (Tél. 03 80 24 29 03). 
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SANCTUAIRE DE L’ENFANT JÉSUS DE BEAUNE  
 

 
 Accueil : 14 rue de Chorey, de 9 h 00 à 12 h 00 (Tél. 03 80 22 27 43)  

Courriel : cej.beaune@gmail.com  -  Site internet : http://enfantjesusdebeaune.free.fr 

Sœurs Carmélites de l’Enfant Jésus :   

Sœur Vitalia  06 37 99 52 96  /  Sœur Juliusza  07 87 74 09 09  /  Sœur Dorotta  06 52 23 37 52 
     

 Horaires des offices : 

- Chapelle ouverte tous les jours de 8 h 00 à 19 h 00 (de Septembre à Juin) 

- le lundi :    18 h 10 Petite Couronne 

- du mardi au vendredi :  12 h 00 Angélus, Litanies de l’Enfant-Jésus, Office du milieu du jour 

    17 h 50 Vêpres 

    18 h 10 Petite Couronne 

    18 h 30 Messe 

- le samedi :   12 h 00 Angélus 

    17 h 30 Chapelet, Litanies de l’Enfant-Jésus, Vêpres 

- le dimanche :    8 h 30 Messe 

    17 h 30 Oraison, Petite Couronne, Vêpres 

- Chaque mois : 

 Le 24  20 h 30 Veillée et Adoration jusqu’à 22 h 30 

 Le 25    18 h 00 Vêpres solennelles  

   18 h 30 Messe (sauf samedi et dimanche), Petite Couronne 

- le jeudi qui précède le 1
er

 vendredi du mois : 20 h 30 Heure Sainte 

- le 1
er

 vendredi du mois : 18 h 30 Messe du Sacré-Cœur, Salut du Saint-Sacrement 

 

 Neuvaine à l’Enfant-Jésus : du 25 Janvier au 2 Février, sous forme de retraite paroissiale prêchée.  

                18 h 00 Vêpres  

  18 h 30 Messe avec prédication, Petite Couronne. 

 

 Bénédiction des enfants et de leurs familles : Dimanche  29 Janvier 2017 à 17 h 00 

 

 La Famille de l’Enfant Jésus : laïcs, consacrés et prêtres rassemblés par le Petit Roi de Grâce pour vivre et 

transmettre la spiritualité de l’Enfance reçue par  la Vénérable Marguerite du Saint Sacrement. 

 

   L’Association du Petit Roi de Grâce apporte à ceux qui sont au service de l’Enfant  Jésus les moyens    

de faire vivre et de faire connaître la spiritualité de l’Esprit  d’Enfance. 
 

 

 

 

 

LES CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGÉLISATION  
 

 

 

Pour des chrétiens qui veulent réveiller leur désir de témoigner de leur foi et d’annoncer Jésus. 
 

 

Il s’agit de former des petites équipes qui s’entraînent à une foi vivante et missionnaire. Le but est de 

s’encourager à aller au devant de ceux qui, dans notre entourage, ne connaissent pas ou ne connaissent plus 

le Christ, pour les inviter. Chaque cellule se retrouve chaque semaine pour la prière, le partage et la vie 

fraternelle. Ce sont des cellules vivantes, appelées à croître, pour se dédoubler et se multiplier afin que 

beaucoup puissent être appelés. Ses membres sont pour la plupart acteurs dans les divers services d’église 

présentés dans ce guide pratique. 

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Françoise RENEVRET, ou l’un des cinq responsables de 

cellule :  Annick DESBIEZ             03 80 22 28 83             Françoise RENEVRET      03 80 22 89 92               

 Jeannine FELICIANO       03 80 22 60 86             Claude SIEGRIST              06 62 98 00 82 

 Bénédicte CORON            03 80 24 12 15 
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CHEMIN NÉO-CATÉCHUMÉNAL 
 

Le Chemin néocatéchuménal est un itinéraire d’initiation chrétienne catholique, né dans le sillon du 

renouveau suscité par le Concile Œcuménique Vatican II. 

Le Chemin conduit les personnes à une communion fraternelle et une foi vivante vécue en “petites 

communutés” qui sont composées après 15 rencontres appelées: catéchèses initiales. Son but ultime est de 

mener progressivement ces fidèles à l'intimité avec Jésus-Christ et d'en faire des sujets actifs dans l'Église 

et des témoins crédibles de la Bonne Nouvelle du Sauveur.  Il s’adresse aux baptisés et non baptisés, aux 

personnes proches ou non de l’Eglise, en un mot, à tous ceux qui constatent que leur vie est dépourvue de 

sens, que leur baptême n’a aucune incidence dans leur vie de tous les jours, que la souffrance reste un 

scandale sans réponse, que leur foi est restée lettre morte. 

Une petite communauté est déjà présente sur notre paroisse. Les informations sur les catéchèses initiales et 

les messes du Chemin néocatéchuménal seront indiquées sur les feuilles d’informations paroissiales au 

cours de l’année. Pour plus d’informations: Père Oscar RUIZ (Tél. 06 71 07 61 78) 
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