
Aujourd’hui nous entourons les 58 enfants qui vont
recevoir le Corps du Christ pour la première fois. Nous
avons fait le choix de les répartir en 7 messes pour que les
familles puissent les soutenir sans que nous ayons des
problèmes sanitaires. Recevoir l ’Eucharistie, c’est laisser
le Christ habiter chez nous, c’est lui faire bon accueil,
c’est aussi le laisser transformer nos vies.
On n’insistera jamais assez sur la nécessité de participer à
l ’Eucharistie. On est nourri, on reçoit de la force et on a
en soi la même énergie que celle qui animait Jésus.
Pendant le confinement, beaucoup m’ont dit leur
souffrance de ne pas pouvoir participer à l ’Eucharistie. Les
messes télévisées ou célébrées et diffusées sur les réseaux
sociaux ont permis une participation réelle mais pas
suffisante. Ce n’est pas en regardant un repas à la
télévision qu’on est nourri !  Cela tient du bon sens. Nous
ne sommes nourris du Corps du Christ qu’en étant
ensemble et en participant réellement à l ’Eucharistie.
Nous qui avons fait notre 1ère communion il y a
longtemps, sommes appelés à renouveler cet acte en nous
associant à ce geste des enfants qui, pour la première fois,
participent totalement à cette Eucharistie qui est si
importante dans la vie d’un chrétien.
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Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de :

André LUXEMBURGER
Severino FRANCESCHETTO

Ce dimanche nous célébrons le
baptême de :

Léopoldine BULTEAU
Rose BOILLOT

Timéo LAGORGETTE

Fête de
St Pierre
et St Paul

29 juin



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

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 (pour tous) DANS LES MAISONS DE RETRAITE

Messes : Tous les jeudis à 9h à Bligny les Beaune hors vacances scolaires.

                Dimanche 5 juillet à 11h à Montagny les Beaune.

Heure Sainte : jeudi 2 juillet à l'église de Bligny les Beaune de 18h30 à 19h30.

Équipe du Rosaire : lundi 13 juillet à 15h chez Suzanne Huard à Montagny les Beaune.

Permanence à Bligny les Beaune : Plus de permanence en juillet et août.

Messe :  

 Dimanche 5 juillet à 10h30 à Villy le Moutier.

Adoration du Saint Sacrement : Lundi 6 juillet de 9h à 10h à  Levernois.

Une adoration sera mise en place pendant l’été le dimanche à 18h à Corgengoux.

Permanences : Pas de permanences du 6 juillet au 31 août. Réouverture le mardi 1er septembre.

Les horaires et les jours des permanences restent les mêmes :

Le lundi de 10H à 12H à Corberon et de 17H à 19H à Vignoles.

Le mardi de 14H à 17H à Sainte-Marie-La-Blanche.

Confessions :
Tous les mardis de 17h15 à 18h15.
Dimanche 28 juin : messe à 18h30.
Lundi 29 juin : 
Solennité de St Pierre et St Paul : messe à 18h30.

Nuit des églises à Beaune
La nuit des églises aura lieu le jeudi 2 juillet prochain. 
Afin de respecter les préconisations sanitaires, nous vous accueillerons en petit groupe (20 personnes à chaque heure).
Vous pourrez redécouvrir les tapisseries et découvrir un aspect insolite de la collégiale. Il n'y aura pas de montée à la galerie
Bouton.
 De 19h à 20h : découverte des tapisseries et visite thématique de la collégiale : Dieu et sa création, découverte des
représentations animales dans notre collégiale, séquence plus particulièrement adaptée aux familles et aux enfants.
De 20h à 21h : découverte des tapisseries et visite de la collégiale. 
De 21h à 22h : découverte des tapisseries et visite de la collégiale. 
Vous pourrez terminer votre visite par un temps de prière à la chapelle du cloître.
Les places étant limitées, une réservation préalable est fortement conseillée auprès du secrétariat paroissial.

Reprise des messes uniquement :
Primevères :
 
Villa Medicis :

Samedi 4 juillet à 17h00
Samedi 1er août à 17h00
Samedi 18 juillet à 17h00

Dimanche 16 août à 17h00

Enfants communiant ce week-end dans notre
paroisse :

Notre Dame 
9h30 : Arthur, Coline, Diane, Enzo, Gabrielle, Giovanni,
Louise, Mathis, Sasha-Rose, Théophile et Timstonn.
11h00 : Charlie, Charlotte, Chloé, Gaspard, Inès, Léa, Lucie,
Manon, Morgan, Pauline et Tiphaine.
 
St Nicolas 
27 juin : Agathe, Albane, Clémence, Enzo, Jade, Léa, Marion,
Martxelin et Maximilien.
28 juin : Adam, Candice, Chloé, Gabin, Jérôme, Lilou,
Maxence, Sébastien et Tilio.
 
12 clochers  : Clémence, Clément, Lillie, Chloé, Emma,
Gabin, Léa, Leslie, Maïlys, Marie, Rose et Scarlett. 
 
5 Clochers : Axel, Cassandra, Edgar, Gabin, Jules et Syrielle.

L’Enfant Jésus comble de grâces divines ceux qui
viennent prier dans ce Sanctuaire.

Bonnes vacances !

Prière pour la paix
Rendez-vous lundi 6 juillet à 18h30 sur le parvis de Notre Dame.


