2019

Confessions : des enfants de l’aumônerie et du catéchisme
Mardi 9 avril à 17h15

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

Journée du Pardon : à Saint-Michel : mercredi 17 avril de 8h00 à 20h00

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 :

Informations paroissiales
Nous avons offert à Joseph Mangaly près de 2000 euros pour aider ses parents à
venir à son ordination sacerdotale. Il vous remercie :
« Chers paroissiens de Saint-Michel, je bénis le Seigneur pour ce don qu’il m’a
fait à travers vous, je suis sincèrement touché par votre bonté et par votre
générosité. Merci pour ce cadeau! Je vous demande de prier pour moi, pour
mon ministère et soyez assurés de ma prière fraternelle. »
Joseph Mangaly, diacre
Semaine culturelle
LA PAROLE SOURCE DE NOS ACTES
9 mars : Parvis de l’église Notre-Dame de 10h00 à 12h00 : Lecture continue
de l’Evangile selon St Marc.
11 mars : au CUCDB à 18h15 : projection du film « Revenants » réalisé à la
centrale de Clairvaux, et débat.
14 mars : à 18h15 à la Maison Diocésaine, conférence du Père Abbé de
Cîteaux : « La Parole, source ».
Avec la participation de Alain VASSEUR (C. H. de La Chartreuse)
16 et 17 mars : Exposition à Saint-Michel : « La Parole et ses œuvres de
création »
(Plus de détails sur les flyers dans les présentoirs)
Chauffage de l’église
La quête à ce jour a rapporté 6105 € (la dépense de 2018 a été de 9 846 €).
Merci à tous les donateurs.
N.B. : Pour recevoir un reçu fiscal, vous devez IMPÉRATIVEMENT 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

Dimanche 03 mars : 8ème dimanche du Temps Ordinaire (C)
Le Carême à Saint-Michel
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

Partage de Noël

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

Messes des Cendres : 9h00 à la chapelle Saint-André
12h15 à l’église Saint-Michel
20h30 à l’église Saint-Michel
Geste de Partage : avec les Chevaliers du Saint-Sépulcre.
Conférence sur les activités de l’Ordre, le jeudi 14 mars à 20h30 à
l’Accueil Elisabeth. Le partage de Carême sera pour soutenir le
séminaire de Beit-Jala situé entre Jérusalem et Bethléem.
Trois soirées pour goûter autrement la Parole de Dieu :
Avec l’équipe des conteuses bibliques « La Bible n’est pas un conte,
mais elle se raconte ».
Les 21 et 28 mars, le 4 avril à 20h30 à la chapelle Saint-André.
En doyenné : Les 24 heures pour le Seigneur :
À l’église Saint-Bernard de Dijon, du 29 mars à 18h00 (vêpres) au 30
mars à 18h00 (vêpres). Des tracts seront disponibles en temps voulu.
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 le Seigneur », 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.
INTENTIONS DE MESSES
SAMEDI
DIMANCHE

18H00
8H00
9H30
11H00

: MARIE-JOSÈPHE DUBRULE
: PAULINE TUETY
: DÉFUNTS DE LA FAMILLE ELBERS
: PHILIPPE DUFOULEUR ET SA FAMILLE

OBSÈQUES : BRIGITTE CORMIER (JEUDI 28 FEVRIER)

