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

BAPTÊMES DE PÂQUES
Le jour de Pâques, Julia REBILLAT et Tom DURAND deviendront enfants de
Dieu par le baptême !

Prière des Laudes :
Prière du chapelet :

Dimanche 14 avril : dimanche des Rameaux et de la Passion (C)

CONFESSIONS DE LA SEMAINE SAINTE

Mercredi Saint
Jeudi Saint
Vendredi Saint
Samedi Saint

de 8h00 à 20h00 (Journée du Pardon)
de 16h00 à 18h00
de 16h30 à 18h00
de 11h00 à 18h00
MESSE CHRISMALE

Mardi 16 Avril à 19h30 à la Cathédrale Saint-Bénigne.

APPEL À L’AIDE
Les personnes qui servent les repas aux demandeurs d’asile le lundi à la
Paroisse Notre-Dame nous demandent de l’aide : en effet, chaque semaine
des achats sont nécessaires en complément de ce que préparent les
bénévoles. Or, leur trésorerie est au plus bas.
Pour les aider : 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.

Horaires de la Semaine Sainte
Prenez les dépliants dans les présentoirs
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

Mardi Saint : il n’y a pas de confessions.
Les prêtres sont rassemblés autour de Mgr Minnerath.

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

VIVRE LA SEMAINE SAINTE
Au cours de sa mission terrestre, Jésus a parcouru les routes de la Terre
Sainte. Il a parlé à tous, sans distinction, aux grands et aux humbles, au jeune
homme riche et à la pauvre veuve, aux puissants et aux faibles ; il a apporté la
miséricorde et le pardon de Dieu ; il a guéri, consolé, compris ; il a donné
l’espérance ; il a apporté à tous la présence de Dieu qui s’intéresse à chaque
homme et à chaque femme. Dieu n’a pas attendu que nous allions à lui, mais
c’est lui qui est venu vers nous, sans calcul, sans limite.
Au cours de la Semaine sainte, nous vivons le sommet de ce chemin. Jésus
entre à Jérusalem pour faire le dernier pas, dans lequel il récapitule toute son
existence : il se donne totalement, il ne garde rien pour lui, pas même sa vie.
Lors du dernier repas, avec ses amis, il remet entre nos mains son Corps et son
Sang pour être toujours avec nous, pour habiter au milieu de nous. Et au Jardin
des Oliviers, comme au cours du procès devant Pilate, il n’oppose pas de
résistance, il se donne ; il est le Serviteur souffrant préfiguré par Isaïe qui se
dépouille lui-même jusqu’à la mort.
Que signifie tout ceci pour moi ? Cela signifie que cette route est aussi la
mienne, la tienne, la nôtre. Vivre la Semaine sainte en suivant Jésus, pas
seulement avec un cœur bouleversé ; vivre la Semaine sainte en regardant
Jésus veut dire apprendre à sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre des
autres, vers les périphéries de l’existence, pour aller les premiers à la rencontre
de nos frères et sœurs, surtout de ceux qui sont le plus loin, ceux qui sont
oubliés, ceux qui ont davantage besoin d’être compris, d’être consolés, d’être
aidés. On a tant besoin d’apporter la présence vivante de Jésus miséricordieux
et riche en amour !
Pape François
INTENTIONS DE MESSES
SAMEDI
DIMANCHE

18H00 :
9H30 :
11H00 :

MARIE-JOSÈPHE DUBRULE
SR JEAN-DENIS PONCET DÉFUNTS DE LA FAMILLE SCHIEHLÉ
PÈRE RICARD - ROGER BARBERET ET SA FILLE NICOLE
RICHARD ET FRANCK JACQUEMIN

OBSÈQUES : YVEYTTE BELLIER (MARDI 9 AVRIL)

