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Le mot de notre curéLectures du dimanche

Livre de Michée 3, 19-20a
2ème épitre aux Thessaloniciens 3, 7-12

Évangile selon St Luc 21, 5-19
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Ouvert le lundi de 14h à 18h, 
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et de 14h à 18h (16h le vendredi), 

le samedi de 9h30 à 12h (sauf vacances scolaires)
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Les textes de ce dimanche ne sont pas faciles et ils nous exhortent
à vivre dans une certaine cohérence. Lors de notre baptême, nous
avons été configurés au Christ, prêtre, prophète et roi.
Ces mots indiquent trois dimensions de notre vie chrétienne :
prêtre, c’est la dimension de prière de toute vie ; prophète, c’est
savoir ce en quoi on croit ; roi, (et cette dimension nous intéresse
en ce dimanche de Secours Catholique), c’est vivre en cohérence
dans la vie quotidienne avec notre foi et nos convictions. Et c’est le
baptême qui nous donne la force, l’énergie et l’audace de vivre en
chrétien.
C’est particulièrement significatif en ce dimanche de Secours
Catholique. Nous savons, hélas, que la pauvreté est en expansion,
que de plus en plus d’enfants, de femmes et d’hommes vivent mal.
Notre foi ne peut que nous faire entendre la clameur de ceux qui
sont dans le besoin pour nous interroger et regarder comment
nous pouvons leur venir en aide.
A Beaune, nous sommes le dimanche de la Vente des Vins et la
pièce qui sera vendue au profit de deux associations nous rappelle
que dans ce moment prestigieux, celui qui a besoin n’est pas
oublié.
Je termine par une citation de Raymond Poulidor qui vient de nous
quitter, notre "Poupou" national a dit en substance : "Ne pas avoir
le maillot jaune a désolé mes supporters. Mais l’avoir ne m’aurait
pas rendu plus riche ni plus heureux". Bon sens campagnard et
limousin !
A nous de rendre les autres pas forcément plus riches mais plus
heureux.

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de :

Colette GRUILLOT
Micheline CANTEGRIL

Monique BAILLY
Ginette LUCCHETTA



Hôtel-Dieu :  
Centre Nicolas Rolin : 
EHPAD de la Charité :
Côte Dorée (Bruyères) : 
EHPAD St Vincent de Paul (Vignoles) :
Clos des Vignes :
 

Tous les mardis  à 15h15
Tous les vendredis à 15h15

Tous les jeudis à 15h15
Mercredi 20 novembre à 15h15

Jeudi 21 novembre à 11h15
Mercredi 27 novembre à 15h15

 

Confessions : tous les mardis de 17h15 à 18h15
Enfants adorateurs :
Mercredi 20 novembre de 15h à 17h. 
Journée recollection hommes :
Samedi 23 novembre de 9h à 18h.
Partage de l'Evangile :
Samedi 23 novembre de 10h à 11h.
Dimanche 24 novembre-Christ Roi :
20h30-22h veillée à l’Enfant-Jésus suivie
des 24h d’Adoration 
Messe votive à l’Enfant-Jésus :
Lundi 25 novembre à 18h30

AU SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  (14 rue de Chorey)

Messes 
Samedi 23 novembre à 18h30 à Levernois.
Dimanche 24 novembre à 10h30 à Corgengoux.
Adoration du saint sacrement : Mardi 19 novembre de 16h à 19h à Corgengoux.
Répétition de la chorale : Jeudi 21 novembre à 20h30 à Vignoles.
Conférence sur Monseigneur PALLEGOIS : Vendredi 29 novembre à 20h à l’église de Combertault. Le père
Michel de GIGORD, des Missions Étrangères de Paris, viendra nous parler de ce missionnaire.

L E S  D O U Z E  C L O C H E R S

L E S  C I N Q  C L O C H E R S

Messes du 24 novembre à Notre Dame

A 9h30 messe de Ste Cécile, à 11h messe dominicale.MESSES (pour tous) DANS LES MAISONS DE RETRAITE

Messes 
Tous les jeudis à 9h à Bligny les Beaune hors vacances scolaires.
Dimanche 24 novembre à 11h à Montagny les Beaune.
Permanence à Bligny les Beaune : le 1er mercredi du mois à partir de 18h.
Chorale des 5 Clochers : Répétition tous les mardis à 20h à l’église de Bligny les Beaune. Les nouveaux
choristes sont les bienvenus.

Rosaire

Les équipes du Rosaire proposent un après-midi de recollection le mercredi 27 novembre, au Sanctuaire de
l’Enfant-Jésus, pour toutes les personnes intéressées, de 14h à 17h. Sylvie Girard, la responsable diocésaine
sera présente.
Le père Guy Vincent nous donnera une conférence sur "Comment transmettre la foi avec Marie ; le rôle des
parents et grands-parents pour cette transmission", et il nous parlera du temps de l’Avent, de 14h15 à 15h,
suivie d’une pause, puis chapelet et messe à 16h15.

Rencontre avec Sœur MORIAU
La venue de Sr MORIAU, miraculée de Lourdes,

est reportée au mois de mars.

Catéchisme
Réunions pour les catéchistes à St Nicolas.

Jeudi 21 novembre à 20h30.

Vendredi 22 novembre à 9h30.

4ème Salon du livre et des médias
chrétiens

Samedi 7 décembre de 10h à 19h salle Devosge,
5 rue Devosge à Dijon. 50 auteurs viennent vous
proposer leurs œuvres. Un hommage sera rendu à
Jean Vanier.

Entrée gratuite.

www.salondulivrechretiendedijon.com

Lecture priante
Jeudi 21 novembre de 18h30 à 19h30 à la chapelle du

Cloître à Notre Dame.


