2019

Informations paroissiales

Paroisse SAINT-MICHEL Dijon
Messes dominicales :

Messes en semaine : du mardi au vendredi à 9h

Départ du Père Bernard CARD
Le Père Bernard CARD fera ses adieux à la paroisse le dimanche 8
septembre. Il y aura un verre de l’amitié après la messe de 11h00, puis
un pique-nique dans les jardins de la Cure pour tous ceux qui le veulent.

du lundi au samedi à 12h15
Prière des Laudes :
Prière du chapelet :

AU REVOIR !

Reprise le mercredi 11 septembre à 20h30 à la chapelle Saint-André.

Messe de rentrée du catéchisme et des aumôneries
Le dimanche 15 septembre à 11h00.

Inscription au catéchisme et à l’aumônerie
Pour les enfants de l’éveil à la foi au CM2 :
Contacter Mme Anne MISSEREY : 06 43 83 51 52
anne.misserey@gmail.com
Pour le collège et le lycée :
Inscriptions auprès du P. Etienne Clément : aep21carnot@gmail.com
ou de Mme Sophie Hamadou : 06 52 93 43 44

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

Groupe de prière animée par la Communauté de l’Emmanuel

du lundi au vendredi à 7h15 et du mardi au vendredi à 8h30
mercredi et vendredi à 18h

Dimanche 1er septembre : 22ème dimanche du Temps Ordinaire

Accueil du Père Didier GONNEAUD
Le Père Didier GONNEAUD sera installé comme curé de Saint-Michel le
dimanche 22 septembre à la messe de 11h00, qui sera suivie d’un verre
de l’amitié.

samedi à 18 h - dimanche à 8h, 9h30 et 11h00

Après un an passé dans la paroisse Saint-Michel, me voici nommé vicaire
pour la paroisse Sainte-Chantal de Dijon (quartier des Bourroches, Corcellesles-Monts, Flavignerot). Si la destination est presque inconnue pour moi, le
curé ne le sera pas car j’aurai la joie de voir le Père CARD me rejoindre dans
quelques jours.
Arrivé séminariste à Saint-Michel, puis ordonné diacre en octobre, puis
prêtre le 30 juin, ce fut une belle joie que de vivre un temps de pastorale dans
le centre-ville de Dijon. Venant de la campagne, j’avais un a priori plutôt
mitigé pour ce qui pouvait être vécu à Dijon et surtout je trouvais que la
densité des prêtres au m2 était bien grande. En fait, cette densité est
nécessaire pour aider l’évêque, mais aussi parce que la moitié de la
population du diocèse se concentre à Dijon. De plus, ayant donné un coup de
main à l’aumônerie Carnot et à l’ensemble scolaire des Arcades, j’ai pu voir
l’importance de la présence des prêtres dans les établissements scolaires pour
soutenir l’évangélisation des jeunes. C’est aussi un beau cadeau que de
pouvoir assurer des confessions presque quotidiennement.
Je rends grâce à Dieu pour cette belle année passée dans cette belle
paroisse qui a de biens beaux trésors : des paroissiens qui désirent faire
connaître Jésus, les reliques de sainte Elisabeth de la Trinité, et bien sûr la
chapelle de l’adoration perpétuelle.
Que Dieu soit béni pour les temps partagés ensemble et pour l’action de
son Saint-Esprit dans les cœurs.
Abbé Augustin

A partir du 2 septembre
Les messes de 18h30 le Mercredi et le Vendredi sont supprimées à SaintMichel.
Messe à 18h30 à Saint-Bénigne du lundi au vendredi.

INTENTIONS DE MESSES :
DIMANCHE

11H00 : JEAN-MICHEL GORET
OBSÈQUES : CHRISTIAN CARMINATI (MARDI 27 AOÛT)

