
MAISON DES TALENTS  : Salle Fromageot du Sacré-Cœur 
 

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 : 03.80.74.38.12 
 

Baptêmes (B), Funérailles (F) : 
 

B : Éthan Kidane, Rosie Rodot, Bruna et Ruben Silva Pitarma. 
 

F : Marcel Lavis, Claude Galaud, François Malnati, René Maillard, 
Claudette Saintecroix, David Frêrebeau, Alain Riefenstahl. 

 

 

PERMANENCES à la cure du Sacré-Cœur 
 

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

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

Sacré-Cœur : Équipe baptême :   mercredi   17h30-19h 
Sacré-Cœur : Permanence laïcs : mercredi et vendredi 15h-17h 
Sacré-Cœur : Père Lamblot      vendredi   18h-19h 
Centre Albert Decourtray      du mardi au vendredi 15h30-17h 
         samedi   17h30-18h30 

 

MESSES 
 

Week-end: samedi    18h30    Centre Albert Decourtray 
                 Dimanche 10h30    église du Sacré-Cœur (sauf août) 
       11h00   église 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) 

 

Réparation de l’orgue du Sacré Cœur 
 

     En vue des travaux de réparation de l’orgue du Sacré Cœur, pour ceux qui 
souhaitent s’impliquer pour rechercher et collecter des fonds, réunion vendredi 
27 septembre, 19h45 à la cure. Contacter Mathilde Mouchet au 06.84.56.86.03. 
 

Repas pour les demandeurs d’Asile ~ MIGRANTS 
 

     Nous avons besoin de vos dons financiers pour aider la paroisseSainte Bernadette 
à l’achat de produits alimentaires. D’avance, Merci ! (Claude Lecinq). 

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/ 

 
   
 

    Édito de rentréeÉdito de rentréeÉdito de rentréeÉdito de rentrée    
 

Au rythme des années et cela depuis longtemps la symbolique 
de la rentrée trouve son point d’orgue en septembre. À son origine il y 
a les congés payés, puis les dates furent imposées par les vacances 
scolaires au point de devoir faire face à deux calendriers : le calendrier 
universitaire et le calendrier civil. Nous sommes là loin des traditions 
anciennes fondées sur le christianisme qui ne proposait pas de 
vacances mais de nombreuses fêtes chômées. Le changement, 
en dehors de la profanité croissante, exprime une évolution 
des rythmes. On est passé d’un rythme presque quotidien (on dit 
qu’au Moyen-Âge un jour sur trois était chômé) à un rythme trimestriel 
et hebdomadaire. Autrement dit, du point de vue du travail, le temps 
s’est allongé ou encore il passe moins vite. 

 
Dans ces conditions, l’avenir devient à la fois angoissant parce 

qu’inconnu et inquiétant pour différentes raisons contemporaines et 
en même temps sans qu’on s’en soucie vraiment parce que 
les échéances sont toujours loin. En bref, on a tendance à être 
très préoccupé de l’avenir et on a peur de s’engager dans quelque 
chose pour le construire. 

 
Le christianisme, de son côté, demande une conversion sans 

attendre en précisant que, très bientôt, il sera trop tard. On est 
exactement à l’inverse de notre temps. 
 

Pour les chrétiens le temps est court et non long. 
Pour les chrétiens, la fin des temps (c’est-à-dire le moment 

où il sera trop tard) est proche et non toujours plus loin. 
 

Aucun doute possible, par rapport à nos contemporains 
sécularisés, nous, chrétiens, nous sommes à contre-temps. 

 

Père Jean Lamblot 

Septembre 
2019 

 



CATÉCHÈSE Inscriptions  
 

10 septembre : 20h30 : CAD (salle Sainte Élisabeth de la Trinité) 
12 septembre : 20h30 : église de Saint Jean Bosco (sacristie) 
13 septembre : 20h30 : cure du Sacré Cœur (salle Fromageot) 

 

Jeudi 19 septembre :  20h30 : Réunion des Parents 6è - cure Sacré-Coeur 
Vendredi 20 septembre : 20h30 : Réunion des Parents 5è - cure Sacré-Coeur 
 

Samedi 21 et 28.09 : CE2 :  9h30-10h30 - CM1-2 : 10h30-11h45 au Sacré-Coeur 
Samedi 28.09 :           6ème : 10h-11h ~ 5ème : 11h-12h ~ Centre A. Decourtray 
 

MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE OCTOBRE 2019 
 

Deux choses nous concernent : 
 

1. Jeudi 17 octobre 2019, de 18h à 22h, salle Fromageot du Sacré-Cœur : 
 

        Conférence, repas et partage sur les attentes spirituelles des contemporains 
Cela s’adresse aux jeunes et aux adultes. 

 

2. Samedi 19 octobre 2019, après-midi : 
 

Pèlerinage de Brognon à l’église du Sacré-Cœur, avec pour figure 
missionnaire Mgr Parisot  qui avait pour charisme : « Je me sens fait pour 
la mission » et qui s’appuyait sur cette parole de l’Écriture : « Va, c’est au loin, 
vers les païens que Moi Je veux t’envoyer » (Ac 22,21). 

Cela s’adresse aux jeunes, aux parents, aux enfants et aux grands parents. 
 

Pour tout renseignement, contacter le père Jean Lamblot (06 88 39 48 55). 
 

******* 
 

PRIÈRE pour le MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 201 9 
 

« Dieu notre Père, ton Fils unique Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts a confié  
à ses disciples sa mission : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples » 
(Mt 28,19), Tu nous rappelles que, par le baptême, nous participons tous à la mission 
de l’Église. Par le don de ton Esprit Saint, accorde-nous la grâce d’être témoin 
de l’Évangile, courageux et ardents, pour que la mission confiée à l’Église soit 
poursuivie. En trouvant des expressions nouvelles et efficaces qui apportent la vie et 
la lumière au monde. Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent 
rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre 
Dieu, qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint Esprit, maintenant 
et pour les siècles des siècles. »     [pape François] 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour toute demande d’annonce, contacter avant le 25 du mois : 
        père Denis Érazmus - erazmus-denis21@orange.fr ~ 06.08.33.28.88 

ÉQUIPE MEJ  (Mouvement Eucharistique des Jeunes) 
 

Le MEJ  :     Contact : Mme Adeline Couedel - Tel : 06.33.09.39.65 
 

ACE (Action Catholique des Enfants) : Mme Mireille Djembi : 03.80.63.14.47 
 

DATES 
 

Lundi         2 septembre   9h : Ménage au CAD, suivi de la réunion planning 
Mardi        3 septembre 10h-12h : Accompagnateurs catéchumènes, cure SC 
Jeudi         5 septembre 20h30-21h30 : Heure Sainte - crypte du Sacré-Cœur 
Vendredi   6 septembre 10h-14h : réunion des prêtres, cure du Sacré-Cœur 
Samedi      7 septembre 16h : réunion des servants de messe au CAD 
Lundi         9 septembre   9h : Ménage à Saint Jean-Bosco 
Mardi       10 septembre   9h-10h : Équipe Funérailles, cure du Sacré-Cœur 
Vendredi  20 septembre 14h30-16h : Groupe Bible : Actes des Apôtres, CAD 
Samedi     21 septembre   Formation Communication - contacter le père Lamblot 
WE 21 et  22 septembre   9h-17h30 : Journées du Patrimoine 
Samedi     28 septembre   9h30-12h : Équipe Baptême, cure du Sacré-Cœur 
Dimanche 29 septembre 9h-18h : Brocante « vide maison », cour Sacré-Cœur. 

         Dépôt des objets à la cure ~ Contacter M. Freindorf : 06 33 39 38 55 
 

FORMATION  
 

DAF : Dimanches d’Approfondissement de la Foi (CAD) 
Dates : 01.12.2019 / 12.01.2020 / 09.02.2020 / 08.03.2020 / 17.05.2020 

Pour les fiancés, les parents demandant le baptême et tout autre… 
Contact : paroisse au 03.80.74.38.12.

 

CUCDB : Formation chrétienne au Centre Universitaire Catholique 
de Bourgogne (69 av. A Briand Dijon) : 03.80.73.45.90-secretariat@cucdb.fr 
Cours proposés avec dates de rentrée et horaires : 
 

1) La Liturgie : mercredi 02.10.2018 - 18h-20h - père Denis Érazmus 
2) Agir humain, discernement : mardi 08.10 -10h-12h/14h-16h - A. de Margon 
3) L’Église dans l’empire chrétien : mercredi 13.11 - 9h30-13h - Fabien Davier 
4) Jésus-Christ : mardi 03.12 - 18h-20h - père Jean Lamblot 
5) Petit point sur les fins dernières : mardi 17.03.2019 - 10h-13h - Sœur S. Bureau 
 

PETITE ÉCOLE DE LA BIBLE  : à la Maison diocésaine (9b, Bd Voltaire) 
 

Groupe d’Initiation : Rentrée le mardi 1er octobre 2019, 20h30. 
Dates : 01.10, 05.11, 03.12.2019 ; 07.01, 04.02, 10.03, 07.04, 12.05, 02.06.2020 

Contact : Bibiane Descamps : 06 75 86 13 83/bibiane.descamps@wanadoo.fr 
  Groupe Approfondissement : Livres du Psautier II et III 

Rentrée le mardi 24 ou mercredi 25 septembre 2019, 20h30. 
Dates : 12/13.11, 10/11.12, 14/ 15.01, 11/12.02, 17/18 mars, 28/29.04, 19/20.05 

Contact : Mme M.-Jo Gille : 03.80.55.21.45 - mariejogille@gmail.com


