Servants de messe de Saint-Michel à Rome !

Mars 2020

"Chaque dimanche, nous, les enfants de chœur, nous sommes heureux
de servir la messe à Saint-Michel, et nous espérons que cela vous aide à
prier. Cette année, un événement exceptionnel nous concerne : le Pape
François lui-même invite tous les servants de messe français à venir en pèlerinage à Rome, du 24 au 28 août, pour le rencontrer et prier avec lui !
Parmi les servants de Saint-Michel, trois ou quatre d'entre nous aimeraient pouvoir y aller. Mais ce pèlerinage revient trop cher pour nos parents.
Si vous le souhaitez, vous pouvez donc nous aider, soit en nous faisant directement un don, soit en achetant les bougies, gâteaux ou autres choses que
nous vous proposerons au cours des prochains mois.
Merci beaucoup d'avance pour votre générosité. Nous comptons surtout
sur votre prière, pour que nous soyons saints !"

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

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

24 heures pour le Seigneur : 20-21 mars 2020
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
Mars : Les Catholiques en Chine : que l’Eglise en Chine persévère dans la fidélité à
l’Évangile et grandisse dans l’unité.

Baptêmes, confirmation et Eucharistie d'adultes
Cette année, nous aurons la grande joie d'accueillir six nouveaux membres dans notre communauté chrétienne : Roland MAZZONI, Marie COGNET, Claude-Alain, Chimène et Celtil
DRAPPIER, Angèle BOURRAT. Ils vivront les étapes suivantes :
- appel décisif, avec les autres catéchumènes du diocèse (1er mars, 10h30, Sacré-Cœur)
- 1er scrutin et tradition du Credo (15 mars, 11h, Saint-Michel)
- 2e scrutin et tradition du Notre Père (22 mars, 11h, Saint-Michel)
- 3e scrutin, onction d'huile et rite de l'Effétah (29 mars, 15h30, Saint-Michel)
- baptêmes, confirmations et Eucharistie au cours de la Vigile pascale (11 avril, 21h, SaintMichel) et le lendemain pour Angèle. Nous sommes tous les bienvenus pour les entourer à
chacune de ces étapes. Prions pour eux et leur famille !

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

Catéchèse et Aumônerie
* Forum de l'Enseignement catholique : mercredi 11 mars
l’enseignement catholique de Côte d’Or nous invite au 1er Forum des ressources pour
l’animation pastorale, de 11h30 à 17h30 au CUCDB : occasion unique de venir puiser
des idées et découvrir des outils pédagogiques pour tous vos projets avec les jeunes,
pour agrémenter vos cours, sorties, animations…
* Dimanche 22 mars (11h) : messe animée par les jeunes (paroisse, catéchisme, etc.).
*

Chauffage de l'église
Pour chauffer correctement Saint-Michel, il faut prévoir chaque année environ 10 000
euros. Grand merci à ceux qui ont déjà répondu à notre appel ! Il est toujours possible
de prendre les enveloppes dans les présentoirs de l'église. Pour un don défiscalisé : faire
un chèque à l'ordre de "Association diocésaine" et indiquer "pour chauffage de SaintMichel". N'oubliez pas d'indiquer l'adresse où vous envoyer le reçu fiscal.

Conférence Saint-Vincent de Paul

tous les vendredis de carême, sauf vendredi saint

Comme tous les ans à l'occasion du carême, la conférence St Vincent de Paul recueille
les dons en denrées alimentaires non périssables et en produits d'hygiène aux messes
des 21 et 22 mars ainsi qu'à celles des 28 et 29 mars prochain. Ils seront remis cette fois
encore à la conférence Sainte Elisabeth de la Trinité du centre catholique Universitaire
qui les destine aux nombreux étudiants nécessiteux du campus. Elle vous remercie
d'avance pour votre générosité.

Conférences de Mgr Minnerath à la cathédrale : "la création"

Projet paroissial "Passionnément parents"

à 18h30 à Saint-Bénigne, suivie de la messe à 20h
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.

la troisième journée aura lieu le dimanche 29 mars.

Confessions pour les enfants du catéchisme et de l'aumônerie : mardi 31 mars

Carême
Chemin de croix (18h00, église Saint-Michel)

Célébrations de Carême à l'église Saint-Michel
école Sainte-Elisabeth de la Trinité : mardi 10 mars (9h)
messe du collège Saint-Michel et Lycée des Arcades : jeudi 12 mars (10h30)

Semaine sainte
- samedi 4 et dimanche 5 avril
bénédiction des buis à toutes les messes dominicales
- mardi 7 avril (19h30, cathédrale) : messe chrismale
- mercredi 8 avril (8h-20h, église Saint-Michel) : journée du pardon
- jeudi 9 avril (20h30) messe de la Cène du Seigneur et adoration au reposoir

Prière mensuelle à l'Archange saint Michel
Chaque 29 du mois, dans le chœur de l'église Saint-Michel, prière ouverte à tous
-14h 30 : accueil, remise des intentions de prières qui seront confiées à l’Archange avant de
commencer la couronne angélique
-14h45 chapelet de la Miséricorde divine jusqu'à 15h, heure de la Miséricorde où chacun
donnera dans son cœur ses intentions à notre Seigneur
Ensuite : chapelet du jour à la sainte Vierge, suivi du chapelet de saint Michel.
Les intentions de prière seront déposées près de l’autel jusqu'à la messe suivante.
Renseignements : picard.mariejeanne@bbox.fr

- vendredi 10 avril
15h00 : chemin de croix avec les chevaliers du Saint-Sépulcre
17h15 : chemin de croix des enfants
20h30 : office de la Passion du Seigneur
- samedi 11 avril
21h00 Veillée pascale
- dimanche 12 avril
8h00, 9h30, 11h00 messes de Pâques
17h00 (cathédrale) vêpres pontificales chantées par la Maîtrise.

