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PAROISSE SACRÉ COEUR /

JUIN 2022

BULLETIN PAROISSIAL
Paroisse Sacré Cœur Saint Jean Bosco

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

HEURE SAINTE
Jeudi 2 Juin à 18h à la
crypte du Sacré Cœur

SOLENNITE DU SACRE CŒUR
La fête du Sacré Cœur sera célébrée le dimanche 26 juin à
10h30 à l’église du Sacré Cœur. Il n’y aura qu’une messe ce
dimanche-là.

SOUVENONS
NOUS
Chantal NAILLOT
Marie-Thérèse
SICCARDI
Jean-Louis RAGOT
Yves MIGNARD
Renée FIVIZZANI
Andrée JACQUIN

La messe sera suivie d’un apéritif.
Merci d’apporter de quoi garnir le buffet.
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

En juin, les messes dominicales auront lieu les :
v Samedi à 18h30 au Centre Albert Decourtray,

HORAIRE DES
MESSES

v Dimanche à 10h30 à l’église du Sacré Cœur
v Dimanche à 11h à l’église Saint Jean Bosco.

CONSEIL PASTORAL
Les membres du Conseil pastoral de notre Paroisse sont convoqués pour une
réunion le mardi 14 juin. Le thème est : « les lieux de culte pour la célébration des
messes pour le futur ».
Le partage d’idées issu de cette réunion servira d’éléments de réflexion pour le Curé
et son équipe d’animation paroissiale.

ORDINATION SACERDOTALE
Judicaël MITOPKEY, qui fut séminariste sur notre paroisse en 2019/2020, sera
ordonné prêtre pour le diocèse de Dijon le dimanche 26 juin à 15h30 en la
cathédrale Saint Bénigne.

Il célèbrera sa première messe le dimanche 3 juillet à 10h30 en l’église du Sacré
Cœur.
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

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

HORAIRES DES
PERMANENCES

v Accueil : le mercredi et le vendredi de 15h30 à
17h30
v 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.

A NOTER DES A PRESENT
La journée de rentrée de notre Paroisse aura lieu le
dimanche 18 septembre.
Au programme :
v 10h30 : messe au Sacré Cœur – accueil des
personnes nouvellement arrivées sur la Paroisse et
des demandeurs de Baptême et bénédiction du
monde de l’éducation (jeunes et enseignants)
v Midi : repas partagé en salle Fromageot

VOUS AVEZ DU TEMPS A DONNER ?
Rendez-vous le samedi 4 juin de 9h à 11h30 pour
l’entretien des espaces verts autour de l’église du Sacré
Cœur
Contact : Gérard Viardot

INTENTION DE
PRIÈRE

« Prions
ensemble
aujourd'hui pour
nos
communautés
religieuses, afin
que de manière
prophétique,
elles puissent
être au service
de notre maison
commune et des
plus démunis. »
Pape François
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Baptêmes : Philémon BEDARRIS, Louane et Timéo
FERREIRA

SACREMENTS

Mariages :
v Elodie THIBAUT et Yohan BAERT le 21 mai au
Sacré Cœur
v Natalia JIMENEZ et Damien BARRAND le 28
mai au Sacré Cœur
v Adeline GARNIER et Michael ALLER le 28 mai
au Sacré Cœur

PRODUITS ALIMENTAIRES LOCAUX
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.
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

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

« Marie est
l’icône de notre
vocation :
comme elle,
nous sommes
appelés à être
saints et
immaculés dans
l’amour (cf. Ep 1,
4), en devenant
image du
Christ.»
Pape François

