2018

Informations paroissiales

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

TEMPS DE L’AVENT

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

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. (explications sur la
feuille de la semaine dernière)

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

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

Dimanche 02 décembre : 1er dimanche de l’Avent (C)

Confessions :
- Mardi 18 décembre à 17h15 : pour les jeunes des catéchismes et de l’aumônerie.
- Mercredi 19 décembre : Journée du Pardon, de 8h30 à 19h30 à l’église Notre-Dame.

À toutes les messes du vendredi 7 décembre.

Solennité de l’Immaculée Conception
Samedi 8 décembre à 18h30 : Messe Pontificale à l’église Notre-Dame .

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

« 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.

Salon du livre et des médias chrétiens
Organisé par RCF en Bourgogne
Samedi 8 décembre de 10h00 à 19h00 : salle Devosge à Dijon.

CONFESSIONS À SAINT-MICHEL :
MARDI, MERCREDI, JEUDI :
16h00 - 18h00
VENDREDI :
16h30 - 18h00
SAMEDI :
10h30 - 12h00 et 16h30 - 17h30

Samedi 8 décembre 2018 :
Béatification des 19 martyrs d’Algérie
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

Dédicace de l’église Saint-Michel (Solennité)

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

Prière à l’occasion de la béatification des dix-neuf martyrs d’Algérie
Dieu notre Père,
en communion avec nos frères chrétiens d’Algérie,
nous te rendons grâce
pour le don que tu fais à ton Eglise
à travers le témoignage de nos frères et sœurs martyrs.
À l’écoute de ton Esprit et par fidélité au peuple d’Algérie,
ils ont donné leur vie à la suite de ton Fils.
Par l’intercession de ces Bienheureux, nous te prions, Père,
pour que partout dans le monde,
la grâce de la paix l’emporte sur les forces de la haine,
et pour que ton Eglise témoigne courageusement de l’Evangile,
dans la simplicité et l’amitié fraternelle au nom de ton Fils Jésus,
le Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit,
Dieu unique pour les siècles des siècles.
Amen !

Ce dimanche, à 17h00 en l’église Notre-Dame :
concert « Marie Etoile du matin » par le groupe « 7 femmes »
au bénéfice de l’Association « Le Bercail 21 »

INTENTIONS DE MESSES
SAMEDI

18H00 :

MARIE LABBÉ - MARIE-THÉRÈSE BOULLIER

DIMANCHE

11H00 :

MARIE-JOSÈPHE DUBRULE
JEAN-FRANÇOIS RÈTIF - ROBERT OUDOT

OBSÈQUES : JACQUES PAPELARD (26 NOVEMBRE)

