2019

Informations paroissiales

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

Veillée préparatoire à la fête de la Pentecôte

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

Mercredi 5 juin, à 20h30 à l’église Sainte-Jeanne d’Arc, avec tous les groupes
charismatiques du diocèse. Pas de groupe de prière à la chapelle Saint-André.

Prière des Laudes :
Prière du chapelet :

Dimanche 02 juin : 7ème dimanche de Pâques (C)

Confirmation des adultes
Samedi 8 juin, à 16h30 à la Cathédrale Saint-Bénigne, une trentaine d’adultes du
diocèse recevront le sacrement de confirmation, dont trois membres de notre
paroisse. Prions bien pour eux.

Chers paroissiens de Saint-Michel,
merci beaucoup pour vos dons à la conférence Jeunes Saint Vincent de Paul Sainte Elisabeth de la Trinité !
Vous nous avez permis et nous permettez encore d’aider des personnes sur le
campus qui sont dans le besoin. Merci aussi à nos confrères vincentiens qui ont
organisé la collecte ! De la part de toute la conférence, nous vous souhaitons de
joyeuses Pâques, et nous vous portons dans nos prières.
(La conférence Sainte Elisabeth de la Trinité )

La communion Notre Dame de l’Alliance
accueille les personnes qui ont besoin d’être écoutées, soutenues après la
séparation ou le divorce, et accompagne les époux séparés qui font le choix de la
fidélité à leur sacrement de mariage.
http://www.cn-da.org/
Et pour notre région : 06 78 31 72 42.

Ordinations d’Augustin PASCAL et de Joseph MANGALY
Le dimanche 30 juin à 15h30 en la Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon.
Prions pour eux et pour que la famille de Joseph puisse obtenir les visas pour venir.
Si vous souhaitez participer au cadeau qui sera fait à Augustin, vous pouvez
déposer à la quête ou au secrétariat paroissial une enveloppe marquée « pour le
cadeau d’ordination ».

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

Comme les Apôtres autour de la Vierge Marie, nous prions
avec elle pour qu’une nouvelle Pentecôte se fasse sur
l’Eglise et sur nous.
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

L’Equipe Saint-Vincent de Paul Jeunes vous remercie

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

Ô Vierge très sainte, Mère de Dieu, voici que nous nous
rassemblons autour de vous comme le firent jadis les Apôtres et les
Disciples dans l’attente du Saint-Esprit promis par Jésus.
Notre Dame du Cénacle, qui avez disposé leurs cœurs faibles et
timorés à recevoir la « Force d’En-Haut », préparez encore une fois
nos âmes à recevoir les grâces du Saint-Esprit et enseignez-nous
surtout à y correspondre de toute notre volonté. Puissions-nous ne
jamais contrister l’Esprit aux sept Dons en résistant à Ses lumières,
mais apprenez-nous au contraire l’obéissance à Ses divines
inspirations.
Notre Dame de Compassion, qui connaissez nos faiblesses et
nos misères, nous nous remettons entre vos mains maternelles et
nous vous demandons d’intercéder pour nous : (ici on peut
énumérer nos intentions particulières).
Notre Dame dont les doigts habiles peuvent défaire les nœuds
qui paralysent nos vies et nos projets, nous avons confiance en
vous ! Soyez encore aujourd’hui le canal par lequel viennent jusqu’à
nous toutes les grâces et bénédictions de Dieu et par lequel
remontent jusqu’à Lui notre louange et notre action de grâces.
Gloire au Père qui nous a créés ! Gloire au Fils qui nous a
rachetés ! Gloire au Saint-Esprit envoyé pour nous conduire jusqu’à
la plénitude de la sainteté dans l’Amour ! Ainsi soit-il.
INTENTIONS DE MESSES
DIMANCHE

11H00 :

OBSÈQUES :

GABRIEL ET JEANNE DURIN - JEAN RETIF
EVERILDE DE FROMENT - JEAN DE LAMMERVILLE
GÉRARD GUYOT
LÉOCADIE CARPENTIER (29 MAI)
LAURENT MÉNÉTRIER (31 MAI)

