
MAISON DES TALENTS  : salle Fromageot du Sacré-Cœur 
 
Pour rencontrer des personnes autour d’un café ou d’un repas. 
Activités : patchwork, yoga, dessin, cuisine, jeux, jardinage… 
Ouvert à tous : mardi 14h-20h - mercredi : 9h30-16h30 (avec déjeuner) ; 
jeudi : 9h30-12h et 14h-16h30. 
Contact pour vivre ce projet du Secours Catholique : 03.80.74.38.12 
 

Baptêmes (B), Mariages (M) et Funérailles (F) 
 

B : Charlie Garcia, Léna Bouchey, Capucine Patret, Marie Laurin 
 Noémie Merlin-Paillard, Marie Laurin 
 
M :  Pierre Samba Fanana + Marguerite Matondo 
 

F : Camille Beuchet, Emmanuel Cordier, Jean-François Fender, 
Jacques Bousquet, Alfred Paul Baverel, Suzanne Moriou, 
Serge Mazerolle, Odette Pourot, Yvonne Parisse. 

 
PERMANENCES à la cure du Sacré-Cœur 

 
 

Mme I. Bost, secrétaire : mardi     8h45-11h45/13h45-15h45 
                                   jeudi, vendredi     8h45-11h45 

Mme A. Beuchet :  mardi : 14h-19h et mercredi : 9h-12h, 
   jeudi : 14h-18h et vendredi : 9h-12h 

Équipe baptême :  mercredi  17h30-19h 
Père Lamblot :  vendredi  18h-19h 

 
Pèlerinage des femmes vers Vézelay :          Samedi 6 et Dimanche 7 octobre 

Contact : www.peleaufeminin.fr - Tel : 06.42.28.15.05 
Marche, silence, partage, prière… vezelay.pele.au.feminin@gmail.com 

 
 

VIE SPIRITUELLE  : Formation diocésaine en 8 samedis matins, 9h-12h. 
       « Se connaître sous le regard du Christ à partir d’Ignace de Loyola » : 
 
Début du parcours : 6 octobre 2018, Maison diocésaine, 9b Bd Voltaire à Dijon. 
Contact : 03.80.57.40.34 ~ viespirituelle21@gmail.com 
 
 

Vacances scolaires Toussaint : du samedi 20 octobre au dimanche 4 novembre 

Paroisse Sacré-Cœur-saint-Jean Bosco 
5b, rue Racine 21000 Dijon 

Tel : 03.80.74.38.12 - scsjb@wanadoo.fr 
www.paroissesacrecoeurdijon.fr 
            paroissesacrecoeurdijon.fr/agora/ 

 
Un très grand serviteur de l’Église… 

 

 Je voudrais porter le regard vers la période des vacances : un événement est 
survenu début juillet, la mort d’un très grand serviteur de Dieu et de l’Église, français 
de surcroît, si discret que beaucoup ignorent jusqu’à son nom à moins qu’ils ne se 
rappellent la silhouette et la voix frêle du vieil homme qui annonça l’élection du pape 
François le 13 mars 2013. Je veux parler du Cardinal Jean-Louis Tauran, secrétaire 
pour les relations avec les États à la Secrétairerie d’État du Saint Siège, soit ministre 
des affaires étrangères de l’Église de 1991 à 2003. Nommé archiviste et bibliothécaire 
de la Bibliothèque Vaticane (2003-2007) en raison de son état de santé, il fut 
président du Conseil Pontifical pour le dialogue interreligieux (depuis 2007). 
 

 Trois aspects de sa vie et de sa personnalité m’ont touché et peuvent nous 
inspirer, nous éclairer. Évoquant sa responsabilité politique, il disait son regret 
que les dialogues au sommet fassent oublier les hommes, à commencer par les acteurs 
des négociations. Il fut un passionné de la rencontre en profondeur de 
ses interlocuteurs qu’il entendait rencontrer en tant que prêtre et s’intéresser à eux, 
à leur quête de Dieu. Pour moi, ce trait peut être une lumière pour nous. Autres traits 
exemplaires de lui, la patience et la dignité avec laquelle il supporta sa maladie de 
Parkinson, son humilité, se situant dans le travail en serviteur de la cause qui lui était 
confiée à l’intérieur de ses mandats. Dans les débats ecclésiaux, il parlait 
en responsable. Au synode sur la famille il faisait part de difficultés des chrétiens 
immergés en milieux musulmans. J’ai été très impressionné par la patience dans 
l’épreuve de santé et la réelle humilité de cet homme si éminent. À l’heure 
ou beaucoup de membres de nos communautés sont touchés dans leur santé, le sourire 
marqué par l’épreuve, mais rayonnant, du Cardinal Tauran peut être une source 
ou puiser de la force, et l’humilité d’une telle personnalité un modèle pour tous. 
 

 Le dernier point est lié à sa dernière responsabilité dans le dialogue inter-
religieux, la part la plus importante étant le dialogue avec l’Islam. Il eut pour devise 
épiscopale : "Vérité et Charité". Très lucide sur les difficultés, il avait la certitude que 
ce dialogue est indispensable. Il avait l’espérance ferme qu’il porte du fruit. Il disait : 
"Le dialogue inter-religieux n’est pas autre chose qu’un long pèlerinage vers la Vérité 
qu’accomplissent les croyants et les chercheurs de l’Absolu." Il avait coutume de dire 
que "les religions font partie de la solution, pas du problème" ! Je vous recommande 
de lire ses textes collectés par le père Christophe Roucou, (éd. Bayard). Ils peuvent 
nous aider à mûrir notre réflexion sur le véritable dialogue inter-religieux pour les 
chrétiens. Cette réflexion sera utile tout au long de l’année scolaire et même au-delà !! 
 

Père Gérard Berliet 
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CATÉCHÈSE 
 

Samedi  6 octobre    9h30 :  catéchèse CE  salle Tattevin 
        10h30-11h45 catéchèse CM1,CM2 salle Tattevin 
Samedi 13 octobre   9h30 :  catéchèse CE  salle Tattevin 
        10h30-11h45 catéchèse CM1,CM2 salle Tattevin 
Samedi 13 octobre  10h :  aumônerie 6èm Centre A. Decourtray 
Samedi 13 octobre  10h30 :  aumônerie 5èm Centre A. Decourtray 
Samedi 13 octobre :   aumônerie 4èm-3èm (cf. Adeline Couedel) 
Samedi 13 octobre  17h :  Éveil à la foi Centre A. Decourtray 
 

SYNODE SUR LES JEUNES du 3 au 28 octobre 2018, à Rome 
 

       Le Synode a pour thème « Jeunesse, foi et discernement des vocations ». 
Il s’agit de « faire prendre conscience à toute l’Église  de sa tâche importante 
et nullement facultative  d’accompagner  chaque jeune,  sans exclusion,  vers 
la Joie de l’amour », « [dans] un renouveau des pratiques pastorales ». 
 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE  du 14 au 21 octobre 2018 : 
« J’ai soif de Toi, viens ! ». Demandons au Seigneur la force d’oser Le suivre et 
de L’annoncer de tout notre cœur, « l’Église étant tout entière missionnaire ». 
 

ORDINATIONS DIACONALES à l’église sainte Bernadette 
 

Dimanche 7 octobre, 15h30, Mgr Minnerath ordonnera diacres en formation vers 
le sacerdoce, Joseph Mangaly et Augustin Pascal, « Pour le service du Christ, 
de son Église et de tout homme, par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint ». 
Vous êtes invités à participer ou à vous unir par la prière à la messe d’ordination. 
Un temps convivial s’ensuivra, à la sortie de l’église. 
 

BRADE-LIVRES  à la Bibliothèque diocésaine 
 
Samedi 6 octobre :   9h-18h Maison diocésaine (9 bd Voltaire) 
Dimanche 7 octobre : 14h-18h Maison diocésaine (9 bd Voltaire) 
 

MESSES 
 

Week-end samedi : 18h30 Centre Albert Decourtray (CAD) 
                    dimanche 10h30 église du Sacré-Cœur (sauf août) 
    11h00 église de saint Jean Bosco (sauf juillet) 
Semaine mardi  12h30 Centre Albert Decourtray 
  mercredi   9h : baptistère de saint Jean Bosco 
  jeudi, vendredi    9h crypte du Sacré-Cœur (avec Laudes) 

ÉQUIPE MEJ  (Mouvement Eucharistique des Jeunes) 
 

Le MEJ  est un mouvement éducatif catholique pour les enfants et jeunes 
de 7 à 21 ans, présent dans 56 pays du monde et un peu partout en France. 
* Mise en place d’une équipe pour les 7 à 9 ans (CE1-CE2-CM1) à la rentrée… 
* Se retrouver en équipe chaque semaine, autour de la Parole de Dieu, 
   pour grandir dans la foi et humainement, apprendre à vivre ensemble. 
* Bricolages, débats, découverte de Jésus et de son Église, prière, chants… 
* Joie de donner, de recevoir, tisser des liens, célébrer la présence de Dieu. 
* Rassemblements avec d’autres équipes, camps en été… 

Contact : Mme Adeline Couedel au 06.33.09.39.65. 
 

DATES 
 

Lundi 1er octobre :   9h ménage au CAD - 10h : réunion planning au CAD 
Jeudi 4 octobre : 20h30 : Heure Sainte (crypte du Sacré-Cœur) 
Vendredi 5 octobre : 18h30-10h30 : Équipe Animation Paroissiale (cure SC) 
Jeudi 11 octobre : 10h-14h30 : Doyenné à la Visitation 
Jeudi 18 octobre :   9h30-10h30 : Équipe Funérailles (cure SC) 
Vendredi 19 octobre : 14h30 : Groupe Bible : Actes des Apôtres (CAD) 
Dimanche 21-mardi 24 octobre : Session provinciale des prêtres, Paray-le-Monial 
 

FORMATION  
 

DAF (Dimanche d’Approfondissement de la Foi (CAD) : 03.80.74.38.12 
Dates : 02.12.2018 / 13.01.2019 / 10.02.2019 / 10.03.2019 / 05.05.2019 
Pour les fiancés, les parents demandant le baptême et tout autre… 
 

CUCDB : Formation chrétienne, Centre Universitaire Catholique de Bourgogne 
(69 av. A Briand Dijon) : 03.80.73.45.90-secretariat@cucdb.fr

Début des Cours : 
 

Mercredi 3 octobre - 18h-20h : Des Sacrements (II)  - père Denis Érazmus 
Samedi  13 octobre - 9h-13h : Les origines du christianisme : Fabien Davier 
 

Petite école de la Bible : 
 

Mardi 9 octobre - 14h15-16h30 / 20h15-22h30 : Quel est ce Dieu dans la bible ? 
 

Mardi 9 octobre - 9h30-16h : Retraite - père de l’Oratoire (Maison diocésaine). 
 

Formation en interreligieux : 
 

Mercredis 3,17 octobre - 20h30-22h : À la découverte de l’islam, 
    père de Gigord (Maison diocésaine, 9bd Voltaire) 

Mercredi 10 octobre -20h30-22h : Dialogue interreligieux, p. de Gigord (idem). 


