2019

Paroisse SAINT-MICHEL Dijon
Le sacrement des malades : il sera donné cette année :

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

Pour les personnes qui se déplacent : en doyenné, à l’église Saint-Bernard de Dijon
lors des « 24h pour le Seigneur », le samedi 30 mars à 16h00.
Pour les personnes à mobilité réduite : au Foyer Saint-François, le jeudi 4 avril à
16h00.

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 :

Veuillez vous inscrire auprès du secrétariat paroissial ou du Père CARD.

Dimanche 17 mars : 2ème dimanche de Carême (C)
Exposition culturelle

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

Messe des catéchismes et de l’aumônerie
Dimanche 24 mars à 11h00

Rallye des Trois Clochers
Pour tous les collégiens du diocèse, le samedi 23 mars de 9h00 à 13h30.
Rendez-vous à 9h00 devant la Maison Diocésaine.
Toutes les informations sur https://jeunesdu21.blogspot.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

Autres informations
Conférences de Carême de l’Archevêque

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

Des portraits, des poèmes sont disséminés sur les chaises parmi nous. Ce
sont les portraits et les poèmes de malades qu’un soignant a réalisés à partir
des entretiens thérapeutiques, pour montrer qu’ils font bien partie de notre
monde. Nous les croisons, ils sont parfois de nos familles, de nos amis. Accueillons-les, ils sont nos frères !

Le Carême à Saint-Michel
Jeûne le vendredi
Nous vous proposons de jeûner ensemble les vendredis de Carême après la
messe de 12h15, avec l’adoration jusqu’à 13h30.
Geste de Partage : avec les Chevaliers du Saint-Sépulcre
Le partage de Carême est destiné cette année à soutenir le séminaire de BeitJala, situé entre Jérusalem et Bethléem. Vous pouvez mettre votre don dans
une enveloppe marquée « Partage de Carême ».
Si vous souhaitez un reçu fiscal, libellez impérativement votre chèque à
« Association Diocésaine - paroisse Saint-Michel ».
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 Saint-André.
En doyenné : Les 24 heures pour le Seigneur
À l’église Saint-Bernard de Dijon, du 29 mars à 17h30 (vêpres) au 30 mars à
17h30 (vêpres à 17h). Des tracts seront disponibles en temps voulu.
(suite sur la 2e page)
INTENTIONS DE MESSES
DIMANCHE

11H00 : MARIE-JOSÈPHE DUBRULE - ANNE-CHARLOTTE GROZ
JACQUELINE CANNAVO - MICHEL DE GIVRY
INTENTIONS PARTICULIÈRES

