2019

Informations paroissiales

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

Le Secours Catholique rappelle…

A l’occasion de la Fête des Mères
Une soirée de réflexion, de prière, de convivialité et de fête est proposée à toutes
les femmes qui le désirent, le dimanche 26 mai de 17h00 à 21h00, au 9 bis
boulevard Voltaire. Le repas est offert.
Inscription auprès de Rula au 07 83 31 04 20.

Pèlerinage provincial du lundi de Pentecôte (10 juin)
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

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 :

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

Dimanche 19 mai : 5ème dimanche de Pâques (C)
En ce mois de mai, prier la Vierge Marie avec Jean Vanier

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

Au mois d’avril, le Secours Catholique a ouvert un accueil de jour pour des
personnes sans domicile n’ayant nulle part où aller durant la journée. Afin de
répondre à leurs besoins, nous mettons à leur disposition des douches, une
cafétéria, une buanderie… Au-delà des services que nous proposons, nous
souhaitons avant tout assurer un accueil inconditionnel, fraternel, convivial et
chaleureux.
Notre volonté est de donner à chacun une place et une voix dans la vie de ce
lieu. Aujourd’hui, nous sollicitons votre générosité pour continuer d’aménager cet
accueil de jour : créer un espace ordinateur, acheter des lits pour que les enfants
puissent faire leur sieste, aménager une salle de repos.
Pour nous aider, une enveloppe vous sera distribuée à la fin de la messe et
vous pourrez faire parvenir votre don :
- soit au secours catholique ,
- soit par l’intermédiaire de la paroisse Saint-Michel.

Alors que Jean Vanier, fondateur de la Communauté de l’Arche, a
rejoint le Père au début du mois de Marie, voici une prière qu’il a
composée et qui est dite chaque jour dans les foyers de l’Arche :
Ô Marie, nous te demandons de bénir notre maison.
Garde-la dans ton cœur immaculé.
Fais de l’Arche notre vrai foyer,
un refuge pour les pauvres et les petits,
pour qu’ils y trouvent la source de toute vie,
un refuge pour ceux qui sont éprouvés
afin qu’ils soient infiniment consolés
Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs, humbles et doux
pour accueillir avec tendresse et compassion
tous les pauvres que tu envoies vers nous.
Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde
pour les aimer, les servir, éteindre toute discorde
et voir en nos frères souffrants et brisés
la présence de Jésus vivant.
Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres.
Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres.
Seigneur, reçois-nous un jour
dans l’heureuse compagnie de tes pauvres.
Amen !
Jean Vanier

INTENTIONS DE MESSES
DIMANCHE

9H00 : FAMILLE ELBERS - MICHEL JOLY
11H00 : JEAN RETIF - GABRIEL ET JEANNE DURIN
EVERILDE DE FROMENT - JEAN DE LAMMERVILLE

