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PAROISSE SACRÉ COEUR / DECEMBRE 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

SOUVENONS
NOUS
Raymonde COLAS
Giovanna SOLDANI
Marguerite COUTTY
Michel GAUTHERON
Carlotta
LESPAGNOL

FETE DE NOËL ET OCTAVE NATALE
❖ Vendredi 24 décembre – Nuit de Noël : messe à 18h30
au Sacré Cœur
❖ Samedi 25 décembre – Jour de Noël : messe à 11h à
Saint Jean Bosco
❖ Dimanche 26 décembre – Sainte Famille : messe à
10h30 au Sacré Cœur
❖ Samedi 1er janvier – Sainte Marie mère de Dieu :
messe à 18h30 à la crypte du Sacré Cœur
❖ Dimanche 2 janvier – Epiphanie du Seigneur :
o Messe à 10h30 au Sacré Cœur
o Messe à 11h à Saint Jean Bosco

Une rencontre de préparation des célébrations de Noël aura
lieu le vendredi 10 décembre à 18h30 au presbytère.
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Mercredi 8 décembre - Immaculée Conception de
la Vierge Marie : messe à 18h à la crypte du Sacré
Cœur (pas de messe à Saint Jean Bosco)

HORAIRES DES
MESSES

Dimanche 12 décembre – Troisième dimanche de
l’Avent : une seule messe à 10h30 au Sacré Cœur,
animée par les enfants du catéchisme et les jeunes
de l’aumônerie.
La messe sera suivie d’une vente de gâteau pour
financer un projet des jeunes.
Dimanche 19 décembre – Quatrième dimanche de
l’Avent :
❖ Messe à 10h30 au Sacré Cœur
❖ Messe à 11h à Saint Jean Bosco

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.
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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

CHAUFFAGE DES EGLISES
Ces dernières semaines, notre Paroisse a connu des
difficultés pour le chauffage des églises. La situation se
résout peu à peu.
❖ Centre Albert Decourtray : réparé début novembre
❖ Eglise du Sacré Cœur : pièces reçues minovembre,
❖ Eglise Saint Jean Bosco : pièces en commande fin
novembre.

VOUS AVEZ DU TEMPS A DONNER ?
Servants de messe : Samedi 11 décembre à 17h30 au
Centre Albert Decourtray : rencontre de formation pour
les servants de messe de la paroisse et pour les enfants
qui souhaitent servir à l’autel durant la liturgie
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.

INTENTION DE
PRIÈRE
« Prions

Ensemble pour
les catéchistes,
appelés à
annoncer la
Parole de Dieu:
qu’ils en
témoignent
avec courage et
créativité, avec
la force de
l’Esprit Saint»
Pape François
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Baptêmes : Félix RICHAUD

SACREMENTS

Sacrement de réconciliation : Vous pourrez
recevoir le sacrement de Réconciliation le samedi
18 décembre de 14h à 16h à la crypte du Sacré
Cœur.

HORAIRES DES PERMANENCES
Des permanences des bénévoles ont lieu au presbytère
(5 bis rue Racine) :
❖ 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.

LE MOT DE LA FIN
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

« La voie de la
paix est marquée
par le dialogue.
Nous devons nous
aider à croire
dans la force
patiente et douce
du dialogue. Ce
n'est pas une
route facile, mais
il n'y a pas
d'alternatives
pour atteindre la
réconciliation... »
Pape François

