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

Chères familles !

Vous êtes dans notre cœur et nous voulons rester en contact avec vous, pour cela nous avons préparé cette

petite proposition pour vivre la journée des familles prévue au Sanctuaire le 15 novembre. 

Donc, ce dimanche 22 novembre, Solennité du Christ Roi, nous pouvons nous rencontrer par la prière, le

partage et l’échange en utilisant les moyens modernes.

Nous vous proposons:

 - La conférence du Père Pierre Ntiama  à écouter via Youtube : https://tinyurl.com/conference-001

- Messe en ligne à 9h en direct sur la chaîne Youtube de la Paroisse de Beaune

https://tinyurl.com/messe-en-ligne

- Partage de la Parole de Dieu de 10h45 à 12h en ligne via Google Meet,

https://tinyurl.com/partage-de-la-parole

- Rencontre spirituelle de toutes les familles de notre paroisse pendant la prière de l’Angelus à Midi, nous vous

invitons à nous soutenir mutuellement les familles les unes et les autres en ce moment qui est difficile pour

nous tous, très exigeant pour notre foi chrétienne.

- Enseignement interactif avec les enfants de 15h à 15h30 via Google Meet.

(L’enseignement, les interventions des enfants seront enregistrés pour ceux qui n’ont pas pu participer)

https://tinyurl.com/enseignement-avec-les-enfants

- Échange en ligne via Google Meet de 19h à 19h30 sur le sujet « Prier en famille »

https://tinyurl.com/echange-prier-en-famille

- Confessions, rdv par téléphone

P. Etienne : 07 64 29 06 07

P. Mickaël : 06 65 02 96 91

P. Yves : 06 81 55 35 61

P. Deo : 07 86 03 68 46

- Adoration eucharistique en famille dans la Chapelle du Cloître. Le lien pour les inscriptions est le suivant

https://tinyurl.com/inscription-adoration

Le mardi 24 novembre conférence du Père Yves sur "Jésus en relation avec ses ennemis" mise en ligne dans la

soirée. Vous trouverez le lien sur le site du Sanctuaire.

Le mercredi 25 novembre adoration du Saint Sacrement à la Chapelle du Cloître de 8h à 18h. Les soeurs

porteront vos prières dans la nuit du 24 au 25. Inscrivez-vous sur le même lien que celui de l'adoration

eucharistique du dimanche.

Nous vous portons dans nos prières devant l’Enfant-Jésus,

vos soeurs, carmélites de l’Enfant-Jésus.

Messes diffusées sur le site paroissial
Messes de semaine diffusées à 18h30.
Messes du samedi et du dimanche diffusées à 9h.

Il se tiendra sous une forme numérique sur le site www.salondulivrechretiendedijon.com
et radiophonique le samedi 12 décembre sur RCF à partir de 10h15.
Plus d’information sur le site de la paroisse.

Salon du livre et des médias chrétiens


