2019

Informations paroissiales

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

Dimanche 17 février à 11h00
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.

Prière des Laudes :
Prière du chapelet :

Dimanche 10 février : 5ème dimanche du Temps Ordinaire (C)
Journée Mondiale des Malades et de la Santé (11 février)

Pour les tout-petits, il y aura aussi désormais, dans la chapelle de la crèche
(transept sud), des livres et des coloriages à utiliser sur place ou à venir
chercher.
Chauffage de l’église
La quête pour le chauffage est en cours.
A ce jour, elle a rapporté 4 715 € (la dépense de 2018 a été de 9 846 €).
Merci à tous les donateurs.
N.B. : Pour recevoir un reçu fiscal, vous devez IMPERATIVEMENT libeller votre
chèque à l’ordre de : Association Diocésaine - Paroisse Saint-Michel.
Du 18 au 22 février : retraite des prêtres du diocèse
avec notre Archevêque, au monastère cistercien de Heiligenkreuz (Autriche)
Trente-cinq prêtres y participent. Nous prions pour eux.
Récollection pour les célibataires
Au Sanctuaire du Petit Roi de Grâce, 14 rue de Chorey à Beaune
Samedi 16 février de 9h30 à 16h00
Tél: 03 80 22 27 43 ou cej.beaune@gmail.com

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

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

« Laissez venir à moi les petits enfants »
Des Mamans offrent à nouveau aux enfants une explication de l’Evangile au
cours de la messe de 11h00.

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

Nous sommes tous concernés par le service auprès des personnes âgées,
handicapées, malades de notre communauté paroissiale. C’est un devoir pour
nous :
de les visiter ;
de signaler s’il est besoin de les accompagner spirituellement (prière,
communion, sacrement des malades : merci de prévenir la paroisse) ;
de signaler si elles ont besoin d’être visitées (solitude) ou d’être aidées
matériellement (Conférence Saint Vincent de Paul).
N’oublions pas les deux Maisons de retraite auxquelles nous sommes liés :
l’Espérance et le Foyer Saint-François. Nous pouvons y faire des visites, et
rejoindre les équipes d’Aumônerie de ces établissements.
Le sacrement des malades : il sera donné cette année :
Pour les personnes qui se déplacent : en doyenné, à l’église SaintBernard lors des « 24h pour Dieu », le samedi 30 mars à 15h00.
Pour les personnes à mobilité réduite : au Foyer Saint-François, le
jeudi 4 avril à 16h00.
Veuillez vous inscrire auprès du secrétariat paroissial ou du Père CARD.
L’hospitalité de Lourdes offre l’accompagnement et les soins qui permettent
à des malades ou des personnes dépendantes de pouvoir participer au
pèlerinage diocésain de Lourdes. Toutes les bonnes volontés y sont
bienvenues pour vivre ce beau service, qui est en même temps source d’une
grande grâce pour ceux qui l’accomplissent.

INTENTIONS DE MESSES
SAMEDI 18H00 : MARIE-JOSÈPHE DUBRULE
DIMANCHE 9H30 : SŒUR JEAN-DENIS PONCET
11H00 : CAROLINE NERBOLIER - PÈRE MARCEL BOURLAND DFTS FAMILLE ROUSSELET - DAVID DOOZE - CATHERINE BARON
FAMILLES GALEN-LEGER-PRAS ET NOMBRET
OBSÈQUES : PATRICK PRAUDEL (7 FÉVRIER)

