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Informations paroissiales

Paroisse SAINT-MICHEL Dijon
Messes dominicales :

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. Celle-ci sera suivie d’un
verre de l’amitié.

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

Messes en semaine : du mardi au vendredi à 9h
du lundi au samedi à 12h15
Prière des Laudes :
Prière du chapelet :

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

Dimanche 8 septembre : 23ème dimanche du Temps Ordinaire

Groupe de prière animée par la Communauté de l’Emmanuel

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
Une réunion de parents aura lieu le mardi 17 septembre à 18h à
l’Accueil Elisabeth, pour présenter cette nouvelle année.
Neuvaine à Notre-Dame de Bon Espoir
Du 7 au 15 septembre en l’église Notre-Dame de Dijon. Les 8, 9, 10 et 12
septembre, chapelet médité à 18h, messe à 18h30. Mercredi 11
septembre à 9h, messe du 75e anniversaire de la libération de Dijon. Du
13 au 15 septembre, Triduum marial : chapelet à 18h, messe à 18h30
vendredi 13 - chapelet à 16h45, messe à 17h30 samedi 14 - vêpres
solennelles à 18h30, pas de messe le soir dimanche 15.
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

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

TOUT EST GRÂCE
Tout est grâce, dès lors que nous vivons les événements de
nos vies pour le Seigneur, par le Seigneur, avec le Seigneur.
Un changement plus vite que prévu, pour faire face à une
nécessité : qu’il soit grâce… qu’il soit accueilli… vécu dans le
Seigneur, vécu dans la confiance. « Ne sommes-nous pas,
Seigneur, tes serviteurs, fils de ta servante (l’Eglise) ? » (Ps 115).
Qu’il soit grâce, c’est-à-dire occasion de vie nouvelle, de
renouvellement pour vous, comme pour moi : « Pars vers le
Pays que je t’indiquerai... »
Merci à vous tous pour le chemin parcouru ensemble. Merci
au Seigneur plus encore ; et merci aussi à Lui pour le chemin qui
s’ouvre devant nos pas et que nous accueillons dans la Foi. Il est
le Dieu fidèle qui ne manque jamais à ses amis.
B.C.

Pèlerinage à Notre-Dame d’Etang
Ce dimanche 8 septembre, départ à 15h du Plateau SaintJoseph, messe à 16h au sommet.

