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

UNE DATE A RETENIR
Dimanche 23 juin : pique-nique paroissial de fin d’année !

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

Dimanche 09 juin : dimanche de la Pentecôte (C)

Vêpres Pontificales de la Pentecôte
A 17h00, à la cathédrale Saint-Bénigne

Une Pentecôte pour nous aujourd’hui

Premières Communions
Pour 17 enfants de la paroisse, des écoles du Petit Saint-Jo et Sainte-Elisabeth ainsi
que du collège Saint-Michel. Prions pour eux et leurs familles.
Retraite le mercredi 12 juin de 10h à 16h à l’accueil Elisabeth.
Messe des premières communions le dimanche 16 juin à 11h00.

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.
Pour en savoir plus : 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.
Nous prions pour eux.
Et nous rendons grâce à Dieu avec Joseph
qui a enfin pu obtenir les visas pour sa famille !
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

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

Lundi 10 juin
Pèlerinage provincial à Tournus, organisé par le Service des Pèlerinages.

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

Toute situation de Pentecôte est toujours irruption de l’Esprit de Dieu et il
n’y a pas d’Esprit indépendamment de la communauté rassemblée : « Jésus
était là au milieu d’eux… Recevez l’Esprit de Dieu » (Jn 20,19-22). La présence
de l’Esprit Saint est donc toujours en relation avec la communauté, les
charismes vécus aussi. Demandons-les avec force pour que notre vie et notre
communauté paroissiale soient renouvelées. Que nos sens soient enveloppés
de la présence de Dieu :
Par ton Esprit, Seigneur, ouvre nos yeux :
Que notre regard se tourne vers nos frères, regard qui accueille sans juger.
Par ton Esprit, Seigneur, ouvre nos oreilles :
Que nous puissions écouter ta Parole et l’appel de nos frères.
Par ton Esprit, Seigneur, ouvre nos mains :
Que nous sachions donner sans calcul mesquin.
Par ton Esprit, Seigneur, ouvre notre bouche :
Que nous proclamions tes louanges et bénissions nos frères.
Par ton Esprit, Seigneur, ouvre nos cœurs :
Que nous trouvions le geste ou la parole qui transfigure la vie de chaque jour.
Tu nous l’as promis, Seigneur,
Tu ne nous laisseras pas orphelins.
C’est ton Esprit que tu nous donnes, parce que nous sommes avec toi,
Depuis toujours et à jamais.
A.P. (avec des textes de J. Debruynne et C. Reinbolt)

INTENTIONS DE MESSES
DIMANCHE

11H00 : ANDRÉE BARBERET - CHRISTINE ROLLIN
HEDWIGE DUGAS DE LA BOISSONNY ET SA FAMILLE
INTENTION PARTICULIERE POUR DES VIVANTS, EN ACTION DE
GRÂCE À NOTRE DAME DE LA ROUTE
OBSÈQUES : SERGE KLEIN (8 JUIN)

