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PAROISSE SACRÉ COEUR / NOVEMBRE 2021

BULLETIN PAROISSIAL
Paroisse Sacré Cœur Saint Jean Bosco

03 80 74 38 12 -5 bis rue Racine-Dijon- www.paroissesacrecoeurdijon.fr

HEURE SAINTE
La veille du premier
vendredi du mois,
rendez-vous à 20h30 à
la crypte du Sacré Cœur

RAPPORT SAUVE
À la suite de la remise du rapport Sauvé sur les abus sexuels
dans l’Eglise, notre Paroisse organise des temps «
Recueillement et écoute ». Prière et écoute de chaque
personne, sans jugement, ni débat.
Deux dates au choix :

SOUVENONS
NOUS
Isabelle PERESAN
Marie-Thérèse
VIGNERON
Lucienne PANSIER
Jean LESPINARD
Bernard HUGON

• Jeudi 4 novembre à 18h – salle Fromageot
• Mardi 9 novembre à 20h – Centre Albert Decourtray
A l’issue de ces temps, et selon les besoins des paroissiens,
d’autres initiatives pourront avoir lieu.
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Des permanences des bénévoles ont lieu au
presbytère (5 bis rue Racine) :

HORAIRES DES
PERMANENCES

❖ Accueil : le mercredi et le vendredi de 15h30 à
17h30
❖ Permanence Baptême : le mercredi de 17h30 à
19h – hors vacances scolaires
La permanence du Père Jean LAMBLOT, curé de la
Paroisse, a lieu le vendredi de 18h à 19h.

SYNODE « POUR UNE EGLISE SYNODALE »
Le 9 octobre dernier a été lancé le synode « Pour une Eglise synodale » qui verra les
évêques se réunir en octobre 2023 autour du Pape.
Un questionnaire de consultation a été envoyé aux Paroisses pour que les baptisés
échangent sur 10 thèmes répartis en 48 questions.
Pour notre Paroisse, le choix est fait d’inviter chacun des groupes existants à se
réunir pour discerner et choisir de réfléchir sur 1 thème parmi les 10 ou sur 1 ou
plusieurs questions parmi les 48.
En cas de question, se renseigner auprès de l’Equipe d’Animation Paroissiale.
Dans ce contexte, l’association des « Amis de La Vie » organise une rencontre-débat
avec Monique BAUJARD, Présidente, le lundi 15 novembre à 20h au CUCDB, sur le
thème « Promesses d’Eglise et Synodalité » - entrée libre
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Chaque mercredi de 16h30 à 19h, rendez-vous
devant le préau de la salle Fromageot pour le
marché alimentaire de produits locaux, avec
présence systématique d’un maraîcher.

PRODUITS
ALIMENTAIRES
LOCAUX

Notre Paroisse accueille également chaque
vendredi de 17h à 19h la livraison hebdomadaire de «
La Ruche qui dit Oui ». Il faut préalablement passer
commande en ligne : www.laruchequiditoui.fr

CINEMA ET SPIRITUALITE
Le Chemin Ignatien de Côte-d’Or propose un weekend
cinéma et spiritualité sur le thème « Quand on n’a que
l’amour » du vendredi 12 novembre à 18h30 au
dimanche 14 novembre à 17h – en salle Fromageot.
Il s’agit de prendre le temps de visionner quelques films,
d’analyser et repérer comment le cinéma regarde le
monde, comment il aborde les questions essentielles.
Inscription avant le 8 novembre :
asso.cheminignatien21@gmail.com ou 06 88 30 35 24.

VOUS AVEZ DU TEMPS A DONNER ?
Le jeudi 11 novembre à 10h, vous êtes invités à participer
au ménage de l’église du Sacré Cœur. Rendez-vous à la
sacristie.
L’entretien des espaces verts autour de l’église du Sacré
Cœur aura lieu le samedi 20 novembre de 9h à 11h30.
Rendez-vous devant le presbytère au 5 bis rue Racine
pour partager ce moment de la vie communautaire.
Selon vos disponibilités, vous pouvez venir 1 heure.

INTENTION DE
PRIÈRE
« Prions

Ensemble pour
que les
personnes qui
souffrent de
dépression ou
de burn-out
trouvent un
soutien et une
lumière qui les
ouvre à la vie… »
Pape François

C2 – Usage restreint

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Baptêmes : Livia VIVES-DURISKA, Valentin
LAUREAU, Augustine CRICK, Nathanael
CHAMPENOIS, Emilie LACOUR, Elie KACZMAREK

SACREMENTS

Mariage : Carolle NAGO et Emmanuel
KOUKOUBOU se sont mariés le 2 octobre au Sacré
Cœur

PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi 27 novembre : messe à 18h30 au CAD
Dimanche 28 novembre : une seule messe au Sacré
Cœur
❖ 10h15 : ateliers d’échanges autour de la Synodalité
❖ 11h : messe
❖ 12h : temps convivial

LE MOT DE LA FIN
Si vous avez des talents à partager (informatique,
fleurissement, rédaction de prières, animation de
chants, etc.), vous pouvez contacter l’Equipe
d’Animation Paroissiale : 06 84 56 86 03.
Vous souhaitez faire part d’une information susceptible
de paraître dans le bulletin paroissial ? Envoyez un
courriel à communication@paroissesacrecoeurdijon.fr

LA CITATION DU
MOIS

« L'amour est la
règle suprême
pour suivre le
chemin du
Christ, il nous
rend conscients
de notre propre
fragilité,
miséricordieux
et solidaires des
difficultés et
des faiblesses
des autres. »
Pape François

