2019

Paroisse SAINT-MICHEL Dijon
Messes dominicales : Samedi à 18 h - Dimanche à 8h, 9h30 et 11h00
Messes en semaine : Lundi et samedi à 12h15 - Mardi et jeudi à 9h et 12h15
Mercredi et vendredi à 9h, 12h15 et 18h30
Prière des Laudes :
Prière du chapelet :

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

DIMANCHE 6 JANVIER 2019 - EPIPHANIE DU SEIGNEUR

vous souhaitent, ainsi qu’à tous vos proches,
une belle et sainte année 2019,
riche en espérance, en joie et en fraternité.

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

Journée mondiale pour l’évangélisation de l’AFRIQUE :
les quêtes de ce jour sont à cette intention.
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

Les Pères Bernard CARD, Etienne CLEMENT,
Marek RAJKOWSKI
et les Diacres Augustin PASCAL et Philippe
CHORIER-PICHON

Une bonne année… ?
Ce sont les vœux que nous échangeons. Mais qu’est-ce qu’une bonne
année ? Est-ce une année facile ? Une année sans ennui ? Une année de
prospérité matérielle ? Une année de réussite scolaire ? Une année où nous
voyons nos projets aboutir ?
Ce peut être cela, déjà cela, et ce le sera d’autant plus que nous
n’attendrons pas que « ça nous tombe tout cuit dans le bec ! » Nous devons y
contribuer par notre travail, notre prévoyance, notre tempérance.
N’attendons pas du ciel ce qui ne peut venir que de nos efforts.
Cependant nous ne maîtrisons pas tout, et il se pourrait que nous ayons à
affronter des épreuves… de santé, dans le travail, ou que nous soyons
victimes de difficultés sociales ou économiques. Alors nous essaierons de
nous serrer les coudes car il y a du bonheur à vivre la solidarité.
Mais une bonne année, ce peut être aussi tout autre chose. Ce peut être
une année que nous « faisons bonne » par toutes sortes de bonnes
initiatives : soyons acteurs de moments de foi vécue, de foi partagée, de
convivialité, d’amitié : la fraternité est source de bonheur. Donnons-nous dans
des moments de générosité, de service, de partage, car il y a tellement de
bonheur à donner de la joie !
Une bonne année, c’est une année pleine de bonheur, celui que nous
propose l’Evangile et que le Christ nous invite à mettre en œuvre avec lui, en
marchant à sa suite, en suivant son exemple. Bonne année !
B.C.

INTENTIONS DE MESSES
SAMEDI

18H00 : ODETTE BOURGEOIS - GEORGES POULETTY

DIMANCHE

9H30 : MARIE-JOSÈPHE DUBRULE
11H00 : MICHELLE OURSEL - PIERRE MOUIROT
JACQUELINE BRAMARD

OBSÈQUES : PÈRE JEAN DEMAIZIÈRES (4 JANVIER)

