2019

Informations paroissiales

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

Retraites en Ligne

Messes en semaine : Lundi et samedi à 12h15 - Mardi et jeudi à 9h et 12h15
Mercredi et vendredi à 9h, 12h15 et 18h30

Vivez le Carême en ligne avec les Dominicains (Retraite dans la ville) :
Pour les adultes : www.retraitedanslaville.org, sur le thème « Ta Foi t’a
sauvée »
Pour les enfants : avec Théobule, sur www.theobule.org

Prière des Laudes :
Prière du chapelet :

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

Dimanche 10 mars : 1er dimanche de Carême (C)

Concert

Le Temps du Carême

Conférences de Carême de l’Archevêque
À la cathédrale Saint-Bénigne le dimanche à 18h30,
sur le thème : « Notre Foi en la Résurrection »
Dimanche 17 mars : Survie de l’âme ou résurrection des morts ?
Dimanche 24 mars : La Résurrection de Jésus
Dimanche 31 mars : Ressuscités avec le Christ
Dimanche 7 Avril : Comprendre notre propre résurrection
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 Saint 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)

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

Natasha St-Pier chante Thérèse de Lisieux
le jeudi 28 mars à 20h00 à la cathédrale Saint-Bénigne

Un temps où le Seigneur nous veut du bien et où Il nous supplie
avec tout l’amour de son Cœur : « Laissez-vous réconcilier. » Laissonsnous toucher par son appel.
Un temps qui est bon pour nous, qui est profitable : « le moment
favorable, le temps du salut ». Seigneur, fais-moi la grâce de l’écoute,
de l’abandon confiant à ta Parole et à ta grâce. Que je te laisse agir en
moi.
Un temps qui appelle une réponse, des gestes simples et vrais :
l’élan de notre cœur vers le Seigneur (renouveau de la prière) ; des
efforts pour faire de la place pour Dieu (le jeûne, les privations) ; des
gestes d’amour vrais et généreux (charité, partage).
Bon carême !
B.C.

Le Carême à 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 jeudis 21 mars, 28 mars et 4 avril à 20h30 à la chapelle SaintAndré.

INTENTIONS DE MESSES
SAMEDI

18H00 :

PÈRE RICARD

DIMANCHE

9H30 :
11H00 :

MARIE-JOSÈPHE DUBRULE
ROBERT VELUT - ROGER BERTRAND

OBSÈQUES :

MAURICE BILLARD (VENDREDI 8 MARS)

