dès 9h00

Accueil

9h30

Enseignement

Retraites d’un jour

2020-2021

Suivi d’un temps de prière silencieuse
et de la possibilité de recevoir

le sacrement de la Réconciliation

11h30

Eucharistie
suivie du repas en silence

13h15

Adoration à la chapelle

13h45

Enseignement
Suivi d’un temps de prière silencieuse
et de la possibilité de recevoir

21000 DIJON

17, bd JEANNE D'ARC

ASSOCIATION des AMIS de L’ORATOIRE DE DIJON

Talon à renvoyer à

Horaires de la journée

le sacrement de la Réconciliation

14h30

Silence

15h20

Adoration commune
(intercession, prière finale)

16h

Fin
Lieu : Maison diocésaine
9, boulevard Voltaire - Dijon

Liane 3 : Arrêt Voltaire
Liane 6 : Arrêt 30 octobre
Bus 11 : Arrêt Lycée H. Fontaine

« Mes paroles sont esprit et vie »
(Jn 6, 63)
Recevoir les lectures
liturgiques du dimanche
1er mardi du mois (voir calendrier) 9h30—16h

Vivement conseillés aux Dijonnais,
pour cause de parking limité

Maison diocésaine
9, boulevard Voltaire - Dijon

Si vous désirez une journée de prière
à l’écoute de Dieu,
ces journées de retraite sont pour vous

Pour une participation fructueuse à cette journée, nous
vous demandons d’arriver avant 9h30 et de ne quitter
qu’à 16h
Participation aux frais : 14,50 €, selon possibilités. On
peut payer à l’année, ou régler à chaque journée.
L’inscription est obligatoire chaque mois ; vous pouvez
la faire :

« Mes paroles sont esprit et vie »
Nous proposons à nouveau cette année un parcours pour
s’approprier les lectures liturgiques du dimanche. Elles nous
sont données pour qu’elles deviennent nourriture et vie,
qu’elles irriguent notre quotidien.
Chaque retraite d’un jour sera l’occasion de nous préparer à
recevoir les lectures du dimanche suivant, à l’écoute de
l’Esprit qui nous fait les goûter et nous les approprier.

Adresse
_______________________________________
_______________________________________
Téléphone __________________________

Mardi 6 octobre 2020
« Le repas des Noces est prêt » (Mt 22, 8)
28ème dimanche du Temps Ordinaire

- soit le jour de la récollection précédente, en cochant
votre nom sur le listing ;
-soit en prévenant une semaine avant par lettre ou
téléphone :

Mardi 1er décembre 2020
« Préparez le chemin du Seigneur » (Mc 1, 3)
2ème dimanche de l’Avent

Merci de bien respecter ce délai

Nom ________________ Prénom __________

Ayez soin d’apporter les lectures du dimanche
(missel, revue liturgique,…)

Mardi 3 novembre 2020
« Voici l’Epoux ! » (Mt 25, 6)
32ème dimanche du Temps Ordinaire

Marie-Pierre BARNAY
8A, rue Prieur de la Côte-d’Or
21000 DIJON
03 80 38 18 85 ou 06 21 55 64 18

Inscription

Mardi 5 janvier 2021
« Tu es mon Fils bien-aimé » (Mc 1, 11)
Baptême du Seigneur
Mardi 26 janvier 2021
« Je sais qui tu es : le Saint de Dieu » (Mc 1, 24)
4ème dimanche du Temps Ordinaire
Mardi 2 mars 2021
« Ils crurent à l’Ecriture
et à la parole que Jésus avait dite » (Jn 2, 22)
3ème dimanche de Carême
Mardi 6 avril 2021
« Un seul cœur et une seule âme »
(Ac 4, 32)
2ème dimanche de Pâques—dimanche de la Miséricorde
Mardi 4 mai 2021
« Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer
les uns les autres » (Jn 15,17)
6ème dimanche de Pâques

Email ______________________________

□ s’inscrit aux retraites d’un jour
pour l’année 2020-2021 (116,00 €)

_____

on peut aussi régler 14,50 €
à chaque journée de retraite

□ s’inscrit aux textes
des retraites d’un jour (25 €)
□ adhère à l’association
des Amis de l’Oratoire de Dijon
30 € par personne,
50€ pour un couple,
10 € pour étudiant ou chômeur

_____

TOTAL

____

Chèque à l’ordre de
« Association des Amis
de l’Oratoire de Dijon »
Voir adresse au dos

_____

