Paroisse Sacré-Cœur-Saint-Jean Bosco
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

5b, rue Racine 21000 Dijon
Tel : 03.80.74.38.12 - scsjb@wanadoo.fr

Décembre
2019

www.paroissesacrecoeurdijon.fr
paroissesacrecoeurdijon.fr/agora/
Pendant l’Avent : guetter les signes du salut

Mariage (M), Funérailles (F) :
M:

Antoine Maroteaux + Audrey Duprat.

F:

Franzy Adèle ; Sanchez Marie-Louise ; Lazzarina Roger ;
Rigaud Jean-Marc ; Pouget Françoise ; Bonnemain Éric ; Courtial Muriel.

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
Dimanche 10h30
11h00
Semaine : mardi
12h30
mercredi 9h
jeudi, vendredi 9h

Centre Albert Decourtray
église du Sacré-Cœur (sauf août)
église saint Jean Bosco (sauf juillet)
Centre Albert Decourtray
baptistère de saint Jean Bosco
crypte du Sacré-Cœur (avec Laudes)

Dimanche 1er décembre : 11h, St Jean Bosco : une seule Messe d’Entrée en Avent
Dimanche 8 décembre : 10h30 : Messe au Sacré-Cœur.
11h : Messe à St-Jean Bosco : prière à 10h15 avec équipes Rosaire, animation jeunes

FÊTE DE NOËL
Samedi 21 décembre : 10h-13h : Confessions à la crypte du Sacré-Cœur
Mardi 24 décembre : 18h30 : Messe de la Nuit de Noël, église du Sacré-Cœur
Mercredi 25 décembre :11h :
Messe du Jour de Noël, église saint Jean Bosco

Une nouvelle année liturgique commence et nous met dans l’attente
du Christ Jésus, qui vient nous sauver. Mais qu’est-ce qui peut bien être neuf à
ce sujet ? Sans doute les problématiques contemporaines dans lesquelles Jésus
vient nous sauver. Les misères des hommes sont toujours les mêmes, mais
prennent un visage, un relief particulier selon les époques. Les chemins par
lesquels Dieu intervient aussi. Je voudrais parler de trois dimensions du salut en
relief aujourd’hui, grâce aussi au ministère du Pape François :
1) Celle des pauvres, dans nos pays, plus particulièrement celle
des migrants. Je suis étonné de l’explosion des pauvretés et du réveil des
communautés chrétiennes en matière de charité proche depuis des années :
repas destinés aux sans abris, accueil de personnes ou de familles. Nous
pouvons faire face à des difficultés dans l’exercice de la charité proche et
apprendre à discerner les vraies pauvretés, pour y répondre ensemble. Il nous
faut grandir dans la confiance que ces apprentissages de nos communautés
manifestent le salut que le Christ nous apporte et nous engager sans peur.
2) L’écologie : À travers le cas d’école de l’Amazonie lors du dernier
Synode, François veut nous aider à intégrer la conscience que la terre est « notre
maison commune », pas seulement dans notre réflexion, mais aussi dans notre
comportement, dans de petits changements concrets de comportements.
3) Le besoin de guérisons, de libérations est de plus en plus criant. Dans le
monde chrétien, les réponses spirituelles viennent des milieux évangéliques.
Mais notre vieille Eglise Catholique Romaine intègre ces dimensions de
l’Évangile à sa pastorale. Dans les mois passés, Mgr Aupetit, archevêque de
Paris, médecin, a organisé une assemblée de prière de guérison et délivrance à
Paris. En novembre, Mgr Pascal Roland l’a fait à Ars. Nouvelle prise en charge
de la personne dans son entier, jusque dans sa dimension spirituelle.
Ces trois thématiques sont des lieux de salut que l’Esprit de Jésus vient
habiter avec puissance. Puissions-nous guetter les signes de sa présence et de
son action, le laisser « renouveler notre façon de penser pour discerner
la volonté de Dieu » (Rm 12,2) et notre manière d’incarner la foi. Là, Jésus
vient nous visiter: belle occasion d’être veilleurs, guetteurs du salut aujourd’hui.
Père Gérard Berliet

ÉQUIPE MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes)
CATÉCHÈSE
Éveil à la foi
CE2
CM1-2

Samedi 14 décembre : 17h00-18h00 Centre A. Decourtray
Samedis 7,14 décembre : 9h30-10h30 sacristie église Sacré-Cœur
Samedis 7,14 décembre : 10h30-11h45 sacristie église Sacré-Cœur
Pour tout renseignement, contacter Anne Beuchet au 03.80.74.38.12

6èmes
5èmes

Samedis 7,14 décembre : 10h-11h00
Centre A. Decourtray
Samedis 7,14 décembre : 11h-12h00
Centre A. Decourtray
Renseignement 6è et 5è : contacter père Denis Érazmus au 06.08.33.28.88

4èmes-3èmes + lycéens Samedi 21 décembre : 18h-21h Centre A. Decourtray

ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE : EAP

Le MEJ :
Contact : Mme Adeline Couedel - 06.33.09.39.65
ACE (Action Catholique Enfants) : Mme Mireille Djembi - 03.80.63.14.47

DATES
Lundi
2 décembre 9h00 : Ménage au CAD
Jeudi
5 décembre 20h30 : Heure Sainte - crypte du Sacré-Cœur
Vendredi 6 décembre 10h-12h : Réunion de prêtres, cure du Sacré-Cœur
Samedi
7 décembre 10h-19h : 4è Salon du livre et médias, salle Devosge à Dijon
10h-18h : Braderie livres cadeaux Noël - Maison diocésaine
Dimanche 8 décembre 12h30 : Repas paroissial- midi+après-midi, salle Fromageot
Lundi
9 décembre 9h00 : Ménage à Saint Jean-Bosco
Jeudi
12 décembre 10h-14h : Doyenné à saint Julien
Vendredi 13 décembre 14h30-16h : Groupe Bible, Actes des Apôtres - CAD

Les membres de l’EAP à titre provisoire acceptent de s’engager plus avant (3 ans
à partir de janvier 2020, où aura lieu une célébration d’Envoi. D’après le décret
archiépiscopal du 1er octobre 2011, l’EAP (Équipe d’animation paroissiale) est « Unie
au curé, [et] collaborera à l’exercice de sa charge pastorale : Annoncer, Célébrer,
Servir » : Mathilde Mouchet coordinatrice - Claude Consigny pour la liturgie Christian Schmitz pour la solidarité - Mathilde Freindorf pour l’annonce.

DAF : Dimanches d’Approfondissement de la Foi (Centre A. Decourtray)
Dates : 01/12/2019 - 12/01/2020 - 09/02/2020 - 08/03/2020 - 17/05/2020
Pour fiancés, parents demandant le baptême et autres… : 03.80.74.38.12

Soirée Débat sur : Richesse, Violences en RDC

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

Vendredi 6 décembre

20h, au Centre Albert Decourtray, Place Granville.

En République démocratique du Congo (RDC),
la richesse est-elle la cause des violences ?
Témoignage du père Tony Tshimpaka ;
Éclairages par des projets et actions du CCFD-Terre Solidaire et de l’ACAT en RDC.
Entrée libre
Exhortation apostolique Christus vivit
L’Exhortation apostolique Christus vivit est publiée par le pape François le 25 mars 2019,
suite aux deux Synodes Sur les Jeunes dans l’Église. Si vous souhaitez obtenir le texte
de la Conférence du père D. Érazmus, envoyez-lui votre demande, par e-mail.

Repas pour les demandeurs d’Asile ~ Migrants
Nous avons besoin de vos dons, y compris financiers pour aider la paroisse Ste Bernadette
à l’achat de produits alimentaires. D’avance, Merci ! (Claude Lecinq).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contacter avant le 25 : père Érazmus : erazmus-denis21@orange.fr ~ 06.08.33.28.88

FORMATION

* La Liturgie : mercredis 4,11,18/12/2019 - 18h-20h - père D. Érazmus
* Jésus-Christ : mardis 3,10,17/12/2019 - 18h-20h - père J. Lamblot
PETITE ÉCOLE DE LA BIBLE : 14h15-16h30 - Maison diocésaine, (9b, Bd Voltaire)
Groupe d’Initiation : 03/12/2019 ; 07/01/2020 ; 04/02, 10/03 ; 07/04 ; 12/05 ; 02/06
Contact : Mme Bibiane Descamps : 06 75 86 13 83/bibiane.descamps@wanadoo.fr
Découvrir l’islam : mardi 10/12/2019 : 20h30-22h, Maison diocèse - père de Gigord
Dialogue interreligieux : mardi 17/12/2019 :20h30, Maison diocèse - père de Gigord
Retraite d’un jour : Textes dimanche : mardi 03/12, 9h30-16h, Maison diocésaine.
Chemin ignatien :
Samedi 14 décembre 2019 : « Afin qu’ils soient un comme nous sommes un ».
Une invitation à la prière et au silence avec le père Patrice de la Salle, sj.
Carmel de Dijon à Flavignerot : 9h-17h30 ~ Accueil dès 8h30.
S’inscrire avant le mardi 10 décembre auprès d’Andrée Jouvenot : 06 77 84 85 63
ou écrire à : asso.cheminignatien21@gmail.com
Participation entre 10€ et 30 € (le coût ne doit pas empêcher de s’inscrire).
Repas partagé : chacun apporte un plat salé ou sucré, pour 4 personnes.
Merci à chacun de venir avec son assiette et ses couverts. Covoiturage possible.

