2019

Informations paroissiales

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

Chauffage de l’église

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

Le moment est venu de faire la quête pour le chauffage.
En 2018 : nous avons dépensé 9 846 € pour le chauffage de Saint-Michel et
833 € pour celui de la chapelle Saint-André, soit un total de 10 679 €.
En 2017 : les dépenses s’étaient élevées à 8 591 €, et les dons à 6 650 €.
Vous trouverez sur les présentoirs des enveloppes pour remettre votre
participation. Un grand merci d’avance pour votre générosité.

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

Dimanche 13 janvier : Baptême du Seigneur (C)

Pour recevoir un reçu fiscal, vous devez IMPERATIVEMENT libeller votre chèque
à l’ordre de : Association Diocésaine - Paroisse Saint-Michel

Pour tous les collégiens des aumôneries et leurs parents
Le vendredi 18 janvier de 18h00 à 22h00 à la Maison Diocésaine
Voir le site : jeunesdu21.blogspot.com
Prochaine messe pour les jeunes de l’Aumônerie et des Catéchismes
Dimanche 20 janvier à 11h00
Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens
du 18 au 25 janvier
Célébration de la Messe pour l’Unité des Chrétiens les 19 et 20 janvier.
Vêpres œcuméniques le dimanche 20 janvier à 16h00 à la cathédrale SaintBénigne avec le chœur du Séminaire Orthodoxe russe de Paris et le chœur
des Ambrosiniens.
Autres manifestations à Dijon : veuillez consulter la page d’ouverture du site
de la Paroisse Saint-Michel
Confirmation des adultes
Le groupe des adultes se préparant à la confirmation pour la Pentecôte prochaine
va démarrer ce mois-ci (5 ou 6 rencontres de 2h). Il est encore possible de le
rejoindre : si vous êtes intéressés, contactez le Père Etienne CLÉMENT.

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

« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
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

Ciné-galette

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

Après le baptême de Jésus, sa divinité de Fils apparaît clairement dans
cette phrase de l'Evangile du jour (Lc 3, 15-16.21-22). L'Esprit Saint continue
son œuvre dans le grand mystère de la Révélation chrétienne.
Cette proclamation ne veut pas signifier que Jésus est devenu Fils de
Dieu par son baptême. En relisant l'ensemble des Evangiles dans la tradition
chrétienne, l'Eglise a compris que Jésus était déjà vrai Dieu et vrai homme
lors de la Nativité. Le Verbe s'est fait chair, Jésus est la deuxième Personne
de la Trinité devenue homme ! Le Verbe qui était de tout temps, l'invisible,
s'est rendu visible et a demeuré parmi nous. Lui la source jaillissante qui fait
jaillir en nous la vie, est entré dans le temps des hommes et s'est laissé
recouvrir par les eaux du Jourdain.
Tout cela, il l'a fait afin que nous puissions toucher Dieu. Lui qui est égal
au Père, nous recrée à la ressemblance de Dieu. Lui l'unique Fils de Dieu, Il
est devenu fils d'homme, pour transformer de nombreux hommes en fils de
Dieu.
Son action continue aujourd'hui. Par le baptême sacramentel, le
chrétien devient fils adoptif du Père. Et Dieu est alors dans la joie. Comme
en son Fils, il trouve en nous sa joie ! Le pape François nous invite souvent à
nous souvenir de notre date de baptême et d'en fêter l'anniversaire. Il nous
y encourage car ce baptême est une grande joie pour la Trinité.
En cette nouvelle année, peut-être pouvons-nous cocher sur notre
agenda la date de notre baptême et inviter, pourquoi pas, ce jour-là, des
frères et des sœurs en Christ afin de célébrer ce don immense que la Trinité
nous fait : devenir enfants de Dieu !

A.P.

INTENTIONS DE MESSES
SAMEDI

18H00 : MARIE LABBÉ - GEORGES POULETTY - JACQUELINE RAMEAU

DIMANCHE

9H30 : MICHEL FICHOT - GERMAINE JACQUOT - KAZIMIERZ WOZNICKI
11H00 : MARIE-JOSÈPHE DUBRULE - SUZANNE MERY PHILIPPE DUFOULEUR ET SA FAMILLE - INTENTION PARTICULIÈRE

