MESSES (pour tous) DANS LES MAISONS DE RETRAITE
TOUJOURS PAS DE REPRISE DE MESSES

AU SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS (14 rue de Chorey)
Confessions :
Tous les mardis de 17h15 à 18h15.
Dimanche 21 juin :
Messe à 18h30.
Mercredi 24 juin :
Adoration de 24 heures : début à 19h.
Veillée de l’enfant Jésus à 20h30.
Jeudi 25 juin :
Vêpres de la Nativité à 17h30.
Messe votive de l’Enfant Jésus à 18h30.
Mardi 23 mai :
Assemblée générale de l’association du Petit Roi de
Grâce à 20h.
Samedi 20 juin :
Messe à 9h.
Partage de la Parole de Dieu à 10h.
Dimanche 28 juin : messes à 8h30 et 18h30.

Messe du samedi à 9h
La messe du samedi matin est célébrée pour le moment au
Sanctuaire pour respecter les mesures sanitaires.

Messes à Notre Dame
Dimanche 28 juin : messes de 1ères communions
à 9h30 et à 11h.

Tapisseries
Les tapisseries sont installées depuis cette semaine.
Nous nous préparons à accueillir de nouveau des visiteurs
dans le respect des préconisations sanitaires en vigueur.
Cela ne peut pas se faire sans quelques bonnes volontés.
Si vous êtes intéressé, contactez Véronique Mangold au
06 72 43 76 06 ou le secrétariat paroissial qui fera suivre.

Guide paroissial
Les personnes ayant des modifications à apporter dans le
guide paroissial sont invitées à informer le secrétariat au
plus tard le 26 juin par mail : ndbeaune@orange.fr.

Saint Jean-François Régis (1597-1640) Le "marcheur de Dieu". Fête le 16 juin.
Jean-François Régis naît à Fontcouverte en Languedoc en 1597. Il est ordonné prêtre en
1630 dans la congrégation des Jésuites. À partir de 1632, il parcourt sans relâche les
montagnes du Vivarais, des Cévennes et du Velay. Il y laissera sa santé et sa vie. C’est dans
ce pays de rude climat, pour apporter à ses “enfants” montagnards la parole de Dieu, qu’il
mourut de froid et d’épuisement, un 31 décembre, à Lalouvesc où l’on vient aujourd’hui
encore en pèlerinage.
“Catéchiser et prêcher, instruire et émouvoir : tel est le double souci de Régis. Jusque dans
le débordement de son zèle, il reste pédagogue.” Il expliquait très distinctement de
manière fort simple et très touchante les mystères de la religion et en enseignait la
pratique d’une manière très utile qui les faisait comprendre, et chacun sentait l’impression
de l’Esprit-Saint dont il était animé lui-même. “
LES DOUZE CLOCHERS

Messe : Premières communions : Samedi 27 juin à 18h30 à Sainte Marie la Blanche.
Dimanche 28 juin à 10h30 à Meursanges.
Adoration du Saint Sacrement : Une adoration sera mise en place pendant l’été le dimanche en fin d’après-midi à
Corgengoux.
ACAT : A l'occasion de la journée internationale de soutien aux victimes de la torture le 26 juin , l'A.C.A.T., depuis 15 ans,
propose "la Nuit Des Veilleurs" et invite à se joindre à la grande chaîne mondiale de prières pour toutes ces victimes.
L'A.C.A.T. Beaune propose une veillée de prières le vendredi 26 juin de 19h à 20h, suivie d'un temps d'adoration pour
ceux qui le souhaitent en l'église de Corgengoux.
LES CINQ CLOCHERS

Messes : Tous les jeudis à 9h à Bligny les Beaune hors vacances scolaires.
Samedi 27 juin à 18h à Bligny les Beaune, premières communions.
Dimanche 28 juin à 11h à Corcelles les Arts, fête de St Pierre et St Paul, patrons de l'église.
Permanence à Bligny les Beaune : Plus de permanence en juillet et août.

