2019

Informations paroissiales

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

Baptême

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

Ce dimanche 7 avril, Félix DESMARQUEST deviendra enfant de Dieu par le
baptême !

Prière des Laudes :
Prière du chapelet :

Partage de Carême
avec les Chevaliers du Saint-Sépulcre

Jeûne du vendredi
Nous vous proposons de jeûner ensemble les vendredis de Carême après la messe
de 12h15, avec un temps d’adoration jusqu’à 13h30.

Confessions des enfants et des jeunes
Mardi 9 avril entre 17h15 à 18h15 à l’église Saint-Michel

JMJ diocésaine : Dimanche 14 avril (Rameaux)
La Pastorale des Jeunes invite ceux qui le souhaitent à :
16h00 : concert de rock chrétien, au Square des Bénédictins (à côté de la
Cathédrale). Adoration et confessions possibles à la Cathédrale.
18h30 : messe des Rameaux à l’église Notre-Dame, présidée par Mgr
Minnerath.

4e Conférence de Carême de l’Archevêque
À la cathédrale Saint-Bénigne ce dimanche 7 avril à 18h30
sur le thème : « Notre Foi en la Résurrection »
Sujet du jour : « Comprendre notre propre résurrection »

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

Dimanche 07 avril : 5ème dimanche de Carême (C)

APPEL D’URGENCE !
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

Le partage de Carême de cette année est destiné 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 ».

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

« Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : (…) partager ton

pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans
abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te
dérober à ton semblable ? Alors ta lumière jaillira comme
l’aurore… » (Isaïe 58, 6-8).
Tous les lundis, la paroisse Notre-Dame organise dans ses
locaux de la rue du Nord un repas chaud pour 110 à 120
demandeurs d’asile, ce qui nécessite des achats de nourriture
toutes les semaines. Actuellement, les fonds nécessaires pour
ces achats sont pratiquement épuisés. Il est donc fait appel à
votre générosité pour que cette belle œuvre au profit des plus
pauvres puisse perdurer.
Les dons, en liquide ou par chèque libellé à l’ordre de
l’Association diocésaine de Dijon (reçu fiscal), sont à déposer au
presbytère ou dans les corbeilles de la quête au moyen d’une
enveloppe mentionnant « pour les demandeurs d’asile ». Même
les petits dons sont les bienvenus. Merci à vous.

INTENTIONS DE MESSES
SAMEDI
DIMANCHE

18H00 : HEDWIGE DUGAS DE LA BOISSONNY ET SA FAMILLE
9H30 : SŒUR MARIA-JOSEPH DU PASSAGE - PAUL JACQUES
DEFUNTS DE LA FAMILLE SCHIEHLÉ
11H00 : MARIE-JOSÈPHE DUBRULE
PHILIPPE DUFOULEUR ET SA FAMILLE
OBSÈQUES : LOUISE CRETIN (JEUDI 4 AVRIL)

