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BULLETIN PAROISSIAL
Paroisse Sacré Cœur Saint Jean Bosco

BAPTEMES
Clarence PERIER
Eden ALEX
Eliott HAUTIER
Emma LAMY
Gabin AFONSO
Léonard BAILLON
Louise DERRIEN
Marco GENS
Tiago FERREIRA
Valentin LAFORGE

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

À NOTER DÈS À 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 etenseignants)
v Midi : repas partagé en salle Fromageot

APPEL MENSUEL DE L’ACAT (ACTION DES
CHRETIENS POUR L’ABOLITION DE LA
TORTURE)
SOUVENONS
NOUS
Antonina VACCARO
Simone BARISSET
Paulette CARRERA
Marie-Thérèse
SEGUIN
Philippe RAVERAT
Fernande MYOTTE

Au Tchad, depuis le remplacement d’Idriss Déby par son fils
en avril 2021, des manifestations d’opposants sont
régulièrement réprimées dans le sang par l’armée.
Au moyen de l’appel du mois de l’ACAT qui sera déposé sur
les tables de presse, vous pouvez écrire au président Déby
pour l’exhorter à enquêter et faire cesser ces violences
abusives.
Contact : Claude LECINQ
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

En juillet, les messes dominicales auront lieu les :
v Samedi à 18h30 au Centre Albert Decourtray,
v Dimanche à 10h30 à l’église du Sacré Cœur.

HORAIRES DES
MESSES

En août, ce sera :
v Samedi à 18h30 au Centre Albert Decourtray,
v Dimanche à 11h à l’église Saint Jean Bosco.
Il n’y a pas de permanence durant la période
estivale. Pour contacter la Paroisse, envoyer un
courriel à : scsjb@orange.fr

MARCHE ALIMENTAIRE LOCAL
Durant la période estivale, le marché alimentaire local
aura lieu, comme d’habitude, tous les mercredis de
16h30 à 19h sous le préau dans la cour de la salle
Fromageot.
Le mercredi 6 juillet, le marché sera suivi d’un repas
partagé autour d’un barbecue.

VOUS AVEZ DU TEMPS A DONNER ?
Si vous avez des talents à partager (informatique,
fleurissement, rédaction de prières, animation de
chants, etc.), vous pouvez contacter l’Équipe 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

INTENTION DE
PRIÈRE
« Alors que la
nourriture diminue,
le vacarme des
armes augmente.
Alors ne cessons pas
de prier, de jeûner,
d'aider, d'œuvrer
pour que les
chemins de la paix
trouvent une place
dans la jungle des
conflits. »
Pape François

