2019

Informations paroissiales

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

Deux intentions de prière pour le weekend de l’Ascension :

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

- la retraite de Profession de Foi

Prière des Laudes :
Prière du chapelet :

Pour 23 jeunes de la paroisse Saint-Michel, du collège Saint-Michel et du collège
Carnot, du jeudi 30 mai au samedi 1er juin chez les Bénédictines Adoratrices du
Sacré-Cœur de Jésus de Montmartre à Saint-Loup-sur-Aujon.
La Profession de Foi aura lieu le dimanche 2 juin. Prions pour eux.

Dimanche 26 mai : 6ème dimanche de Pâques (C)
Messes de l’ASCENSION
Mercredi 29 mai à 18h00 (Saint-Michel)
Jeudi 30 mai à 8h00 (Saint-André), 9h30 et 11h00 (Saint-Michel)

N’oubliez pas l’appel du Secours Catholique
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.

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.

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

- la session des couples en difficulté
A l’Abbaye de Venière, du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin, accompagnée par Anne
et Alain NAPOLEONI (conseillers conjugaux) et le Père CARD.

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

40 jours !...
40 jours, ce fut le temps du Carême, temps de conversion, de
préparation à Pâques. Puis ce fut le Jour Saint, avec la longue nuit d'où
émerge la lumière qui ne finit pas, jour du passage de la mort à la vie,
de l'homme ancien à l'homme nouveau. Victoire définitive du Christ
sur la mort et le péché, jour de la gloire du Père manifestée par le Fils.
40 jours, c'est le temps qui sépare Pâques de l'Ascension, temps de
louange et d'allégresse. Ce temps favorable nous rappelle que nous
sommes faits pour la louange. De par notre baptême, tous, nous
sommes appelés à la sainteté, appelés à vivre sous le souffle de l'Esprit
Saint dans la louange. Déjà, sur cette terre, nous pouvons vivre ce que
nous vivrons au Ciel avec les anges et tous les saints. Les alléluia,
hosanna, Amen de gloire et autres chants de louange et d'acclamation
fuseront devant la majesté de notre bon Père des cieux.
40 jours nous ont été donnés pour rentrer dans le mystère de la
Résurrection du Christ. Il est toujours vivant ! Il nous envoie son Esprit
Saint et ainsi nous pouvons l'accueillir au cœur de notre quotidien dans
le don de sa Parole, dans le silence de la prière, à travers les personnes
rencontrées et dans les sacrements. Alors rendons-lui grâce en priant
par exemple les psaumes 8, 33, 135 et 150.
A.P.
INTENTIONS DE MESSES
SAMEDI

18H00 : HEDWIGE DUGAS DE LA BOISSONNY ET SA FAMILLE
FAMILLE ARNOT TORTOCHOT

DIMANCHE

8H00 : MADAME BODILIS
11H00 : ANDRÉE BARBERET - JEANNE DURIN
JACQUES BOUDRIER - MAURICE ET PAULETTE TROUSSARD
PHILIPPE DUFOULEUR ET SA FAMILLE

