Février 2020

Catéchuménat
appel décisif des catéchumènes adultes du diocèse : dimanche 1er mars 2020, à 10h30
en l’église du Sacré-Coeur. Suivront pour les catéchumènes de notre paroisse les trois
scrutins au cours des dimanches de mars.

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

Messes en semaine :

24 heures pour le Seigneur

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

20-21 mars 2020
Doyenné Dijon Centre et Ouest
Demandées par le Saint-Père François pour l'Eglise universelle, les "24 heures
pour le Seigneur" ont lieu cette année encore à l'église Saint-Bernard de Dijon.

Vendredi 20 mars
17h30 vêpres d'ouverture
18h-20h45 adoration et confessions
20h45 adoration animée par les jeunes
21h30 début de l'adoration nocturne à la crypte Notre-Dame d'Ephèse
Nuit d'adoration à la crypte
Samedi 21 mars
8h30 laudes
9h Messe
10h00-16h adoration et confessions
16h00 célébration du sacrement de l'onction des malades
17h00 premières vêpres du dimanche et salut du Saint-Sacrement.
Le sacrement de l'onction des malades peut être reçu plusieurs fois, en cas
de nouvelle maladie, ou si un fidèle ressent qu'il traverse une nouvelle étape
dans le vieillissement ou la maladie. S'adresser au P. Gonneaud pour s'inscrire à la célébration du 21 mars à 16h à Saint-Bernard.

Intentions de prière du Saint-Père
FÉVRIER : Entendre le cri des migrants : Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics criminels soit entendu et pris en compte : ils sont nos
frères et sœurs en humanité.
MARS : Les Catholiques en Chine : Que l’Eglise en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité.

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.

Catéchèse et Aumônerie
- Ciné-crêpes-débat : la Pastorale des Jeunes convie tous les collégiens et leurs parents
à une soirée "ciné-crêpes-débat" le vendredi 7 février. Elle aura lieu de 18h30 à 22h
dans la salle Notre-Dame, à l'église de la Visitation à Chevigny-Saint-Sauveur.
Adultes : 5€, jeunes : 3€, apporter de quoi garnir les crêpes.

Chauffage de l'église Saint-Michel
Tous les ans, la facture à payer pour chauffer correctement Saint-Michel est
lourde : environ 10 000 euros.
Merci de votre contribution : des enveloppes sont à votre disposition dans les présentoirs de l'église. Il est possible de faire un don défiscalisé : faire un chèque à
l'ordre de "Association diocésaine" et indiquer "pour chauffage de Saint-Michel".
N'oubliez pas d'indiquer l'adresse où vous envoyer le reçu fiscal.

Annonces
Conférences de Mgr Minnerath à la cathédrale : "la création"
à 18h30 à Saint-Bénigne, suivie de la messe à 20h
Thème : la création.
Dimanche 1er Mars : Dieu Créateur.
Dimanche 8 Mars : l’univers connu par la science.
Dimanche 22 Mars : la nouvelle création.
Dimanche 29 Mars : notre place dans l’univers.

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

Prière pour les malades et ceux qui souffrent
vendredi 7 février, église Saint-Pierre. 20h chapelet; 20h30 veillée de prière
(louange, méditation, intercession, sacrement du pardon).info : 06 50 75 74 29

Service diocésain de la vie spirituelle
"pour se poser avec Dieu" Fain-les-Moutiers, 8-9 février 2020.
Informations : viespirituelle21@gmail.com 03.80.57.40.34

Un concert exceptionnel :
Dimanche 9 février (15h) église Notre-Dame de Talant. récital voix et orgue :
"Une voix d’ange", avec Fabrice di Falco (contre ténor) et Laurent Jochum (orgue).

Camp de ski
Association "L'eau vive" (œuvre familiale d'éducation catholique) propose un camp de ski à
Briançon (Hautes-Alpes) du 23 au 29 Février, pour des jeunes de 7 à 17 ans. Chaque jour :
ski (5h), Messe, topos spi, veillées, vie fraternelle en équipe.
Infos : https://www.leauvive.com/decouvrir/histoire/

Mémoire de la Sainte Hostie de Dijon
Lundi 10 février, la messe de 18h30 à l'église Saint-Michel fera mémoire de la Sainte
Hostie de Dijon (prédication de l'abbé François-Xavier de Guibert). Messe suivie de la
procession et d'un temps d'adoration.

Mercredi 26 février : messe des Cendres et entrée en carême.
Attention : pas de messe à 9h00 (vacances)
Messes à l'église Saint-Michel (et non à saint André) à 12h15 et à 20h30.
A l'église Notre-Dame de Dijon : messe à 18h30, célébrée par Mgr Minnerath
Les habituels livrets de carême seront à disposition sur les présentoirs

Semaine culturelle du diocèse : "réveillons nos talents"
Pour Rêver, Créer, Aimer, Partager. Au contact d’artistes et d’artisans d’art, en découvrant les détails des boiseries de Saint-Michel (XVIIIème siècle), en écoutant les œuvres
du 1er prix de conservatoire de Sainte Elisabeth de la Trinité, en rencontrant les éveilleurs de talents (secours catholique, Talents et trajectoire, les apprentis d’Auteuil), nous
serons émerveillés.
Exposition à Saint-Michel,
Samedi 15 février 10h-12h et 14h-17h30
Dimanche 16 février 4h-18h
Deux balades à la découverte des vitraux à Notre-Dame et à Talant
Jeudi 20 février
10h00 Notre-Dame de Dijon
15h00 Notre-Dame de Talant
A Notre-Dame de Dijon (parvis de l'église) :
Lecture continue des Actes des Apôtres Samedi 22 février matin
Messe des Cendres (messe des artistes et de la solidarité) mercredi 26 février 18h30

Pour plus de détails, prenez les tracts dans les présentoirs !

