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Le mot de notre curé
Lectures du dimanche

Livre d’Isaïe 49, 3.5-6
1ère épitre de St Paul aux Corinthiens 1, 1-3

Évangile de St Jean 1, 29-34
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Ouvert le lundi de 14h à 18h, 
du mardi au vendredi de 9h à 12h, 
et de 14h à 18h (16h le vendredi), 

le samedi de 9h30 à 12h (sauf vacances scolaires)
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Traditionnellement, du 18 au 25 janvier, se déroule la semaine de
prière pour l ’unité des chrétiens. Cette année, le thème choisi
est l ’hospitalité avec la mention du naufrage que subit le bateau
où se trouve Paul. Et c’est à Malte que tous sont recueillis.
L’hospitalité est une manière de vivre sa foi. En accueillant trois
hommes sous sa tente, Abraham ne savait pas que c’était Dieu
lui-même qui s’invitait chez lui. C’est la même chose quand les
disciples d’Emmaüs invitent leur compagnon de marche à dîner :
Jésus se révèle être le Ressuscité par la fraction du pain. Et que
dire de Zachée pour qui le repas offert à Jésus devient source de
conversion.
Accueillir l ’autre est une manière de recevoir Dieu. L’hospitalité
implique que chacun s’adapte à l ’autre. C’est bien pour cela que
Jésus demande à ses disciples de proposer la foi et de ne pas
s’arrêter à une ville mais de parcourir le monde.
Enfin, pour nous chrétiens, l ’hospitalité est aussi l ’accueil de
Dieu dans l ’Eucharistie. Pour le moment, entre chrétiens, nous
ne pouvons pas partager ensemble le Corps du Christ. Pour les
Catholiques, communier ensemble sacramentellement est le
signe que nous avons la même foi. C’est un signe de l ’unité
réalisée alors que pour nos frères de la Réforme ce geste est un
moyen de réaliser l ’unité.
L’hospitalité peut se vivre de beaucoup de manière avant que
nous ne puissions la partager entièrement dans l ’Eucharistie.
C’est pour cette raison qu’il  nous faut prier pour que l ’unité se
fasse, quand et comme Dieu le veut !

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de :

Georgette FAIVRE
Odile LELEU

Marie-Madeleine LABOUREAU
Micheline QUATRALE



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

Clos des Vignes :
Primevères :
Villa Medicis : 

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

Tous les jeudis à 15h15
Mercredi 22 janvier à 15h15

Jeudi 30 janvier à 11h15
 

Mercredi 29 janvier à 15h15
Samedi 8 février à 17h00

Samedi 15 février à 17h00

Confessions
Tous les mardis de 17h15 à 18h15.
Enfants adorateurs
Mercredi 22 janvier de 15h à 17h.
Veillée de l’Enfant-Jésus
Vendredi 24 janvier de 20h30 à 22h. Pas d'Adoration.
Neuvaine du samedi 25 janvier au dimanche 2 février
Messe d'ouverture samedi 25 janvier à 18h30 suivie de
l'Adoration.
Pas de partage d’Évangile pendant la Neuvaine.
 

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

Messes :  
Samedi 25 janvier à 18h30 à Corgengoux.
Dimanche 26 janvier à 10h30 à Levernois.
Adoration du Saint Sacrement :
Mardi 21 janvier de 16h à 19h à Corgengoux.
Mercredi 22 janvier de 17h à 18h à Sainte Marie la Blanche.
Confessions : Mercredi 22 janvier de 17h à 18h à Sainte Marie la Blanche. 
Répétition de la chorale : Jeudi 23 janvier à 20h30 à Corberon.

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

Quête de l’Ordre de Malte
Samedi 25 et dimanche 26 janvier à chaque messe quête

en faveur des lêpreux.

" Se poser avec Dieu"
Le service diocésain de la vie spirituelle organise un

week-end " Se poser avec Dieu" à Fain-les-Moutiers les

8 et 9 février 2020. 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 à la paroisse.

Donne orgue HOHNER G1000
Main gauche, main droite, pédalier. A récupérer sur
place à Sainte Marie la Blanche assez rapidement
pour cause de déménagement. Si intéressé(e),
contacter le 06 16 84 18 71.

MESSES (pour tous) DANS LES MAISONS DE RETRAITE

Messes :  
Tous les jeudis à 9h à Bligny les Beaune hors vacances scolaires.
Dimanche 26 janvier à 11h à Corcelles les Arts.
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.

Assemblée Générale des "Orgues de
Beaune
Vendredi 24 janvier à 20 h à la cure de St Nicolas

présentation de la saison musicale 2020, projets futurs

et galette des rois. Cette réunion est ouverte à tous.

Manifestion Paris 19 janvier
"Aucun être humain ne peut en traiter un autre comme un objet". Tel est le titre de la dernière déclaration des
évêques de France à propos de la révision de la loi de bioéthique actuellement en lecture au Sénat. L’heure est à
l’urgence car est en jeu l’avenir de l’être humain.
Manifestation nationale à Paris le dimanche 19 janvier, prière pour les élus, les médecins, les chercheurs et les
marcheurs, formation avec Alliance Vita, etc. : les chrétiens sont coresponsables de ce monde et sont invités à
s’engager d’une manière ou d’une autre.
"Vous êtes la lumière du monde" (Mat5,14), alors ne la laissons pas s’éteindre !


