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Informations paroissiales

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

Partages de Carême : soyez remerciés !

Messes en semaine : Lundi et samedi à 12h15 - Mardi et jeudi à 9h et 12h15

Grâce à vos dons, nous offrons la somme de 2450 € aux Chevaliers du SaintSépulcre pour soutenir le séminaire de Beit-Jala en Terre Sainte.
La Conférence Saint Vincent de Paul Jeunes du CCU et les paroissiens de Notre
Dame (repas pour les demandeurs d’asile) vous expriment leur satisfaction pour les
aides substantielles qui leur ont été apportées.
Soyez remerciés pour toutes ces générosités !

Mercredi et vendredi à 9h, 12h15 et 18h30
Prière des Laudes :
Prière du chapelet :

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

Dimanche 05 mai : 3ème dimanche de Pâques (C)

En réponse à l'appel du Christ

Tous les couples sont invités à être renouvelés dans la grâce de leur sacrement de
mariage, le jeudi 16 mai, lors de la messe solennelle célébrée à 20h30 à l’église
Saint-Michel. Chaque couple pourra s’approcher pour recevoir personnellement la
bénédiction.
Merci de vous inscrire au secrétariat paroissial : 03 80 63 17 80
ou secretariat@saint-michel-dijon.com

En ce temps pascal, la liturgie nous propose la lecture du livre des
Actes des Apôtres. Après la Résurrection, mus par l'Esprit-Saint, les
disciples répondent généreusement à l'invitation de Jésus : "Allez ! De
toutes les nations, faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et
du Fils, et du Saint-Esprit" (Mt 28,19).

Convivialité
Depuis le 2 mai, chaque jeudi matin à la suite de la messe de 9h00 (donc vers
9h30), un café convivial est offert à tous à l’Accueil Saint-Michel. C’est l’occasion
de mieux se rencontrer et de vivre la Fraternité en paroisse !

Pèlerinage provincial du lundi de Pentecôte
à l’Abbaye de Tournus qui fête son premier millénaire
Inscription au Service des Pèlerinages : 03 80 63 14 65
ou pelerinages.dijon@wanadoo.fr

Pélé vélo du 7 au 12 juillet
L'association « Joie et Soleil », en lien avec la Pastorale des Jeunes du diocèse de
Dijon, organise un camp d’été sur les chemins de Côte d’Or. Il s’adresse aux jeunes
garçons collégiens (11-15 ans).
Informations et inscriptions sur http://pele-velo-21.over-blog.com/
Contact : Augustin PASCAL (animateur du groupe)
41 rue Saumaise 21000 Dijon - 06 09 59 65 80

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

Messe des Couples

Aujourd'hui encore retentit cet appel pressant à la mission. Tous
sont concernés, et certains y répondent de manière particulière dans le
sacerdoce. Ainsi, Mgr Minnerath m'a appelé à devenir prêtre pour le
diocèse de Dijon. Je serai donc ordonné, avec Joseph Mangaly, le
dimanche 30 juin vers 15h en la cathédrale de Dijon. Avec Joseph, nous
nous confions à vos prières pour que nous devenions des prêtres selon
le Cœur de Jésus, le Bon Pasteur. Plus largement, vous pouvez aussi
prier pour que le Seigneur appelle de nombreux ouvriers à sa moisson
qui est abondante.
Oui la moisson est abondante, la preuve en est, dimanche prochain,
au cours de la messe, trois jeunes filles, Eva, Lola et Garance (5 à 7
ans), seront baptisées. Deux grands jeunes, Celtil et Angèle (14 ans), y
feront aussi leur entrée en catéchuménat. Ils répondent ainsi à l'appel
de l'Esprit-Saint à suivre le Ressuscité dans leur vie. Prions pour eux
afin que leur amitié avec le Christ grandisse. Le Corps du Christ qu'est
l'Eglise est en croissance, soyons dans la joie, alléluia !

A.P.

INTENTIONS DE MESSES
DIMANCHE

11H00

: GABRIEL ET JEANNE DURIN

OBSÈQUES : CHARLES DE PRADIER D’AGRAIN (29 AVRIL)

