2019

Informations paroissiales

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

Messe de Réparation de la Profanation de la Sainte Hostie de Dijon

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

La Congrégation Franciscaine Adoratrice et Réparatrice du Sacré-Cœur
et l’équipe de la Chapelle de l’Adoration Perpétuelle
vous invitent à l’église Saint-Michel le dimanche 10 février :
Adoration à 10h30 à la chapelle de la Vierge
Messe à 11h00

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

Dimanche 03 février : 4ème dimanche du Temps Ordinaire (C)

Dimanche 17 février à 11h00

Après-midi d’Eveil au Judaïsme
En marge de la semaine pour l’Unité des chrétiens, un temps de formation et de
partage sur le thème « Eveil au Judaïsme, racine du christianisme » vous est
proposé le dimanche 10 février, de 14h30 à 18h30, au temple, 14 bd de Brosses
(Salle Agrippa d’Aubigné).

Chauffage de l’église
La quête pour le chauffage est en cours.
A ce jour, elle a rapporté 2 185 € (la dépense de 2018 a été de 9 846 €).
Merci aux premiers donateurs .
N.B. : Pour recevoir un reçu fiscal, vous devez IMPERATIVEMENT libeller votre
chèque à l’ordre de : Association Diocésaine - Paroisse Saint-Michel.

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

Mais où est-il ?
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

Nous fêterons le Jubilé de Jean-Bernard Guiboux, organiste titulaire de l’orgue de
Saint-Michel depuis 25 ans (et 45 ans de service liturgique) !
La messe sera suivie du verre de l’amitié.
Merci à Jean-Bernard pour cette belle fidélité.
Si vous souhaitez participer à un cadeau pour Jean-Bernard, donnez votre
enveloppe « pour l’organiste » à la quête ou à la paroisse.

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

« Mais où est-il ? Que fait-il ? On ne le voit plus ! » Telles pourraient être les
questions et remarques me concernant, à la fin du mois. En effet, sur les 28
jours que compte le mois de février, je serai absent de la paroisse 18 jours en
cumulé. Ces questions seront donc légitimes.
Dans un premier temps, je partirai à Béthune, dans la communauté de ma
grand-tante, religieuse de la Congrégation des Petites Sœurs de l’Agneau,
ordre mendiant de spiritualité dominicaine et franciscaine. Ce sera un
moment de retraite pour méditer sur ce que je vis dans le diaconat et sur ce à
quoi je suis appelé dans le sacerdoce.
Ensuite, ce sera la semaine de formation mensuelle au séminaire SaintIrénée de Lyon : relecture d’apostolat, liturgie, enseignements sur
l’Eucharistie et sur le discernement dans l’exhortation apostolique « Amoris
Laetitia » seront notamment au programme. Ces semaines au séminaire sont
pour moi un vrai temps d’approfondissement et de belle fraternité avec les
frères séminaristes et les Pères formateurs.
Enfin, j’aurai 10 jours de formation au BAFD (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions de Directeur), afin de pouvoir encadrer cet été le prochain pélé vélo
(3e édition) de l’association « Joie et Soleil » qui avait été connue pour ses
camps bateau. Malheureusement, cette formation commence le dimanche 17
février à 10 h ! Heureusement qu’il y a des messes à 8h et à 20h à Dijon !
Merci aux prêtres qui les célèbrent !
Je vous souhaite à tous un beau mois de février, avec sûrement encore un
beau soleil… derrière le brouillard ou les nuages !
Augustin PASCAL

INTENTIONS DE MESSES
SAMEDI

18H00 :

DIMANCHE 11H00 :

MADAME BUR
MICHEL WILHELM - MARIE-JOSÈPHE DUBRULE
DÉFUNTS FAMILLES BERNIER-GUYOLLOT ET MORELLE
DÉFUNTS FAMILLES BEAUDOT-FONTERAY ET LONGUEVILLE

