Janvier 2020

Communion Notre-Dame de l'Alliance
http://site-catholique.fr/index.php?post/Separes-DivorcesFideles-au-Sacrement-du-Mariage

Paroisse Saint-Michel
Messes dominicales :
samedi à 18 h - dimanche à 8h, 9h30 et 11h00

Messes en semaine :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h (sauf vacances)
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 12h15
Prière des Laudes :
du lundi au vendredi à 7h15
du mardi au vendredi à 8h30
Prière du chapelet :
mercredi et vendredi à 18h

Prière pour les malades et tous ceux qui souffrent
Vous portez un fardeau, vous souffrez, vous êtes malade, vous voulez confier quelqu'un de
votre entourage... Ce temps de prière est pour vous ! le vendredi 7 février à l'église SaintPierre (20h : chapelet ; 20h30 : veillée avec louange, écoute de la Parole de Dieu, intercession pour les malades, adoration, sacrement du pardon)
Infos : 06 50 75 74 29

Confessions :
mardi, mercredi, jeudi : 16h-18h
vendredi : 16h30-18h00
samedi : 10h30-12h

Secrétariat paroissial

Accueil Sainte Elisabeth
Site paroissial

03 80 63 17 80 secretariat@saint-michel-dijon.com
41, rue Saumaise 21000 Dijon
ouvert du mardi au vendredi de 9h à 11h
03 80 73 53 23
www.saint-michel-dijon.com

Père Didier Gonneaud, curé
06 52 91 04 32 didier@cathedrale-dijon.fr
Père Marek Rajkowski
06 73 33 57 50 pal.sac2854@gmail.com
Père Etienne Clément
06 95 00 77 31 clement.etienne@gmail.com
M. Philippe Chorier-Pichon, diacre philippe.chorier-pichon@orange.fr
Adoration perpétuelle : 7, rue Dubois
Aumônerie :
Abbé Etienne Clément aep21carnot@gmail.com
Mme Sophie Hamadou 06 52 93 43 44
Catéchèse :
Mme Anne Misserey 06 43 83 51 52 anne.misserey@gmail.com
Chorale Saint-Michel (répétition le mardi à 20h00) : Mme Lamy 06 82 65 38 35
Groupe de prière de l'Emmanuel : mercredi, 20h30 chapelle saint André
Prière des mères : lundi, 9h15 chapelle saint André
Rosaire, servants d'autel, scoutisme (Scouts Unitaires de France, Scouts d'Europe), groupe
de lecture de "Je veux voir Dieu", groupe de partage, Mouvement Sève, Conférence saint
Vincent de Paul, Secours catholique, Service évangélique des malades, Club saint Michel :

Renseignements auprès du Secrétariat paroissial.

Annonces paroissiales
On recherche des volontaires ! Parcours Alpha
- pour rédiger la Prière universelle
- pour aider la responsable à fleurir l'église

Liturgie de la Parole pour les enfants
Liturgie de la Parole pour les enfants :
n'hésitez pas à rejoindre l'équipe qui organise ce temps : contacter Anne Eydant
(a.aeydant@orange.fr)

Repas paroissial le dimanche 19 janvier à
l'Accueil Elisabeth à partir de 12h15 : pour
renforcer et tisser des liens fraternels en
cette nouvelle année, vous êtes tous invités,
petits et grands, jeunes et moins jeunes !
Vous y retrouverez tous les acteurs du Parcours Alpha et leurs invités. Chacun apporte un plat pour 4 à partager (entrée, plat
ou dessert) et ses couverts. Pas d'inscription
nécessaire.

Annonces
Retraite d’un jour
Maison diocésaine, 9h30 - 16h, avec les Pères de l’Oratoire
4 février, 10 mars, 14 avril, 5 mai
Inscription auprès de Marie-Pierre Barnay : 03 80 38 18 85.

Alpha Couples
Vendredi 10,17 et 24 janvier, 7 et 14 février, 13,20 et 27 mars, de 20h à 22h30
Salle Fromageot (Sacré Cœur, 5 Rue Racine accès parking par rue La Fontaine )
Repas en tête à tête, pour couples avec des thèmes de réflexion
Renseignements et inscriptions : alphacoupledijon@gmail.com

Conférence Saint-Vincent de Paul Saint-Michel-Notre-Dame
L’hiver est là ! Vous connaissez peut-être une personne de votre voisinage qui est isolée et en difficulté. Une visite ou une aide lui ferait peut-être plaisir. La conférence
Saint Vincent de Paul de la paroisse peut vous aider. N’hésitez pas ! Merci de le signaler à la paroisse (au presbytère, 41 rue Saumaise) ou à la Conférence saint Vincent de
Paul (des tracts sont dans les présentoirs aux portes de l’église, que vous pouvez aussi
déposer au presbytère). Merci ! Nous vous recontacterons ! Sonia Toukam

Service diocésain de la vie spirituelle
Week-end "Se poser avec Dieu" à Fain-lès-Moutiers les 8 et 9 février 2020.
Occasion de prendre un temps de silence intérieur et d'écoute du Seigneur.
Informations : viespirituelle21@gmail.com ou 080.57.40.34,

Catéchèse et Aumônerie - Confirmation des adultes
Confirmation des adultes
Une préparation à la confirmation pour adultes démarrera le mercredi 15 janvier à 19h30. Le calendrier (parcours en 6 à 7 séances) sera fixé au cours de cette première rencontre. Inscriptions auprès
du P. Etienne Clément

Projet paroissial "Passionnément parents"
la 2e journée aura lieu le dimanche 26 janvier.

Messe des catéchismes et aumôneries.
dimanche 2 février à 11h

