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Le mot de notre curéLectures du dimanche

2ème livre de Samuel 5, 1-3
Épitre aux Colossiens 1, 12-20

Évangile selon St Luc 23, 35-43
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Ouvert le lundi de 14h à 18h, 
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le samedi de 9h30 à 12h (sauf vacances scolaires)
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Cette fête n’a pas encore 100 ans. Elle a été décidée en 1925 par

le Pape Pie XI. Ce pape est celui qui s’opposa fortement aux

dictateurs ; i l  écrivit contre le bolchévisme, le nazisme et le

fascisme en ayant très tôt vu les dangers de ces totalitarismes.

Ce n’est pas un hasard s’i l  institua cette fête du Christ, Roi de

l ’Univers. Elle clôture l ’Année Liturgique en nous donnant une

image d’une royauté de paix, d’amour et de justice. Même si le

concept de royauté, ne nous est plus familier, à nous Français,

cette fête nous incite à mettre en avant l ’attention aux autres et

le service du prochain.

Quand on regarde l ’avenir, surtout si on se place au niveau de la

conservation de la planète, nous avons des perspectives peu

réjouissantes ! Et nous devons corriger le tir.

Mais ce que nous propose l ’Église, c’est le triomphe définitif du

Christ et, en lui, la réussite finale de la Création. Préparer cette

vision grandiose, c’est mettre en œuvre à la fois le texte des

Béatitudes et utiliser les ressources que nous avons reçues lors

de notre baptême. N’oublions pas que si le baptême nous a fait

prêtre (dimension de prière dans une vie), prophète (savoir ce en

quoi on croit),  i l  nous a fait aussi Roi :  savoir vivre dans la vie

quotidienne en cohérence avec sa foi.

C’est le Christ, Roi de l ’Univers, qui nous montre ce chemin de

lumière.

Le Christ Roi

Ce dimanche
est célébré le baptême de :

Hortense YONS

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de :

Marie-Chantal DROUILLOT
Josette TERRIER

Lucienne MALFONDET
Maria-Fernanda

MARQUES DOS SANTOS
Louis DEVEVEY



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 18 décembre à 15h15

Jeudi 5 décembre à 11h15
 

Lundi 27 novembre à 15h15
Samedi 7 décembre à 17h00

Samedi 21 décembre à 17h00

Confessions 
Tous les mardis de 17h15 à 18h15
Samedi 30 novembre :
Partage Évangile de 10h à 11h
Dimanche 24 novembre :
20h30-22h veillée Enfant-Jésus, 24H Adoration
Lundi 25 novembre :
messe votive à l'Enfant-Jésus
Dimanche 1er décembre :
messe à 8h30 et 18h30
Tous les mardis à 19h : répétition des chants pour la
messe télévisée du 29 décembre.

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

Messes :  Messes d’entrée en Avent
Samedi 30 novembre à 18h30 à Marigny les Reullée. Dimanche 1er décembre à 10h30 à Chorey les Beaune.
Partage de l’Évangile : Mardi 26 novembre à 15h à Chorey les Beaune.
Adoration du Saint Sacrement et confessions : Mercredi 27 novembre de 17h à 18h à Sainte Marie la Blanche.
Répétition de la chorale : Jeudi 21 novembre à 20h30 à Vignoles.
Conférence sur Monseigneur PALLEGOIX
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

Éveil à la foi
Samedi 30 novembre à 11h cure Notre Dame.

Prière pour la paix
Lundi 2 décembre de 18h30 à 19h à la chapelle du Cloître à Notre Dame.

Vente d’objets de Noël
Aux messes des 30 novembre et 1er décembre vous

seront proposés des objets confectionnés par les

enfants du catéchisme au profit de l’association

"Sauvons les enfants abandonnés de la ville MATABI" de

République Démocratique du Congo.

Rosaire RAPPEL
Les équipes du Rosaire vous proposent une

recollection le mercredi 27 novembre, au Sanctuaire de

l’Enfant-Jésus, de 14h à 17h avec une conférence du

père Guy VINCENT suivie de la messe à 16h15.

MESSES (pour tous) DANS LES MAISONS DE RETRAITE

Messes :  
Tous les jeudis à 9h à Bligny les Beaune hors vacances scolaires.
Dimanche 1er décembre à 11h à Tailly.
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.

Festival de la Vie
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre les

jeunes de 4ème et 3ème du diocèse se retrouvent à

Beaune pour un temps de partage.

La messe de 11h le dimanche sera célébrée par Mgr

Minnerath.

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

Rencontre avec Sœur MORIAU
La venue de Sr MORIAU, miraculée de Lourdes, est reportée au mois de mars.

Cartes de Noël
Des cartes des tapisseries de la Vierge représentant

des scènes de la Nativité sont en vente au secrétariat.

Très beau documentaire "Lourdes"
Séance unique dimanche 8 décembre à 18h au cinéma de Beaune. Venez nombreux !


