Informations paroissiales

2018

Paroisse SAINT-MICHEL Dijon

Baptême : Dimanche 25 novembre : Rose DUPUIS (messe de 11h00)

Messes dominicales : Samedi à 18 h - Dimanche à 8h, 9h30 et 11h00

L’Eglise nous fait-elle la morale ?

Messes en semaine : Lundi et samedi à 12h15 - Mardi et jeudi à 9h et 12h15

« Honneur et origine : le 4e commandement » : conférence-débat avec le P. E. CLEMENT,
jeudi 29 novembre à 20h30 à la chapelle Saint-André.

Mercredi et vendredi à 9h, 12h15 et 18h30
Prière des Laudes :
Prière du chapelet :

AVENT
2 chaînes de prière pour l’Avent : chaque jour, deux familles (ou groupes d’amis)
prient à un moment de la journée pour le monde et pour l’Eglise.

Dimanche 25 novembre : le Christ Roi de l’Univers (B)

Concrètement : vous recevez le matin la mallette avec les outils, vous la gardez toute
la journée, vous priez à l’heure qui vous convient. Le lendemain matin, vous
transmettez la mallette à une autre famille de votre choix.

Les vendredis de l’Avent : Adoration (30 mn) dans la continuité de la Messe, de
19h00 à 19h30, les 7, 14 et 21 décembre.

Prière Universelle
Si vous souhaitez collaborer à la rédaction de la Prière Universelle, envoyez un mail au Père
Etienne CLEMENT qui vous donnera le lien pour vous inscrire.

Chants de Noël à l’église Notre-Dame
Comme chaque année, vous pouvez venir chanter les chants de Noël à Notre-Dame, les
samedis de l’Avent, du 1er au 24 décembre, de 15h30 à 16h30.

Repas pour les demandeurs d’asile
Les travaux d’aménagement de la cuisine étant achevés, le service des repas reprend à la
paroisse Notre-Dame. L’équipe recherche des bonnes volontés pour aider au service, ou à la
préparation de plats, ou pour apporter un soutien financier. Si vous voulez participer, vous
pouvez contacter M. Gaby Roy : 09 51 13 61 89 - gaby.roy@free.fr

Universités de la famille
« Ecologie et Famille » : week-end du 1er décembre au CUCDB
Le 30 novembre à 20h30 : conférence de Patrice de Plunkett
Le 1er décembre de 9h00 à 17h00 : plusieurs conférences sur le passage de la théorie
à la pratique concrète à propos de « Laudato si ».
Pour consulter le programme : http://cevif.cucdb.fr/conferences

« La joie au travail, j’y crois ! Et vous ? »
Venez en débattre avec des professionnels engagés
Soirée organisée par « Le Jour du Seigneur » et le « Pôle Eglise et Société » : table ronde,
témoignages… Le 6 décembre, à 20h00, au CUCDB, 69 rue Aristide Briand à Dijon. Pour plus
de renseignements, prenez un tract dans les présentoirs.

Le Christ Roi de l’Univers
Pour prier en famille, avec les enfants.
Paroisse Saint-Michel : 03 80 63 17 80 - site de la paroisse : www.saint-michel-dijon.com
Secrétariat paroissial du mardi au vendredi le matin - courriel : secretariat@saint-michel-dijon.com
Prêtres : P. Bernard CARD (curé) : 06.03.35.61.75 - courriel : abcard21@gmail.com
P. Marek RAJKOWSKI (coopérateur) : 06.73.33.57.50 - courriel : pal.sac2854@gmali.com
P. Etienne CLEMENT (vicaire) : 06.95.00.77.31 - courriel : clement.etienne@gmail.com

Pour initier la chaîne, deux volontaires doivent se manifester au Père CARD. La
mallette leur sera confiée à la fin de la messe de 11h00 le dimanche 2 décembre.

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 8h30
Mercredi et vendredi à 18h

Christ, Fils de Dieu, Roi né dans une étable,
Roi qui aimes les humbles, Roi qui cherches des amis,
Roi de la joyeuse nouvelle !
Christ, Fils de Dieu, Roi des pauvres,
Roi des malades, Roi des pécheurs,
Roi du pardon, Roi qui guéris !
Roi qui embrasses les enfants, Roi d’une seule loi :
« Aimez-vous les uns les autres »
Roi serviteur, Roi à genoux
pour laver les pieds de ses amis,
Roi brisé et distribué comme du pain à manger,
Roi couronné d’épines,
Roi aux bras cloués,
Roi sorti du tombeau,
Roi chassant la mort,
Roi de la Vie !
Jésus-Christ, notre Seigneur Roi !
Jésus dit à Pilate : « Ma royauté n’est pas de ce monde ».
(Jean 18,36)

INTENTIONS DE MESSES
SAMEDI

18H00 :

ODETTE BOURGEOIS

DIMANCHE

9H30 :
11H00 :

MARIE-JOSÈPHE DUBRULE - SIMONE CORDA
GABRIEL ET JEANNE DURIN
ANDRÉ MICHALLET - PAUL DUPUIS

