La Réconciliation

La Prière

Le chant
L’oraison

Accueillir le pardon

Revenir vers Dieu
Discerner
Demander pardon

Le silence

Se confesser
Retrouver la Paix

Examen de conscience

La louange

« Nous vous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. »
2 Co, 5

La Messe
Le chapelet

L’Adoration

La prière du matin, du soir, tout au long de la journée...

« Toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la
porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. » Mt 6

E t d an s n o tr e p a r o is s e ?
Les messes dominicales

Les 24h pour Dieu
Mardi 17 avril
10h à 11h à Saint Just
Vendredi 19 avril
Après le chemin de croix
16h à 17h à Notre Dame

Les messes de semaine
Mardi 18h30 Notre Dame - Jeudi 9h St Just Vendredi 9h Notre Dame

Samedi 18h30 à Saint Just
Dimanche 11h à Notre Dame

E t d an s n o tr e p a r o is s e ?
Sacrement de réconciliation

La lecture des évangiles

Vendredi 29 mars
18h : introduction à la confession
18h30 : adoration / confessions
Samedi 30 mars
10h-16h : adoration / confessions
Eglise Saint Bernard de Dijon

Samedi 20 avril
10h à 11h à Notre Dame

Les 24h pour Dieu
Prière guidée
de 20h30 à 21h30
à Notre Dame
Les jeudis 14 mars
et 11 avril

Prière du lundi
Lundi 25 mars à
20h30 à Notre Dame

11 minutes par jours
Chaque jour l'application "prieenchemin" vous
propose une méditation guidée d'un passage de
la parole de Dieu. Une très bonne façon de renouveler sa prière personnelle.
Conçu pour être utiliser avec un smartphone,
on peut aussi la retrouver sur son ordinateur :
https://prieenchemin.org/

Les 24h du Pardon
Confessions non-stop

Mercredi 17 avril à l’église Saint Michel
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Vendredi 29 mars
17h30 : vêpres d’ouverture
18h : introduction à la confession
18h30 : adoration / confessions
20h45 : adoration animée par les
jeunes
21h30 : Crypte Notre Dame
d’Ephèse : nuit d’adoration
Samedi 30 mars
8h30 : Laudes
9h : Messe
10h-16h : adoration / confessions
16h : sacrement de l’onction des
malades
17h : Vêpres et salut du SaintSacrement.
Eglise Saint Bernard de Dijon

1 mn par jour : "Une minute de Joie"
RCF propose avec les frères de Taizé "une minute de Joie".
Chaque jour une vidéo d'une minute où un frère de Taizé
donne le sens spirituel d'une question de la Foi chrétienne.
Inscrivez-vous sur www.rcf.fr ou sur la page facebook de RCF
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Equipes du Rosaire
Prier le chapelet médité
en groupe. Contactez
l’accueil de la paroisse

Le Jeûne

Des écrans

De mon superflu
De paroles : faire silence,
retrouver une intériorité

De nourriture

De mes angoisses
De mon travail excessif

Le Partage

De mon temps

De ma mauvaise humeur

Des jugements, des critiques...

« Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton
jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est
présent au plus secret.» Mt 6

De mon argent
De ma Foi

De mes joies, mes peines
De mes talents

De mon savoir faire

« Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main
droite, afin que ton aumône reste dans le secret. » Mt 6

E t d an s n o tr e p a r o is s e ?
Services lors d’une messe

« Le meilleur Jeûne pendant ce Carême » selon notre Pape François
« Je recommande ce qui suit comme le meilleur Jeûne pendant ce Carême :
 Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et tendres.
 Jeûnez d'insatisfaction/d’ingratitude et remplissez-vous de gratitude.
 Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience.
 Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste.
 Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu.
 Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie.
 Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière.
 Jeûnez de tristesse et d'amertume, et remplissez votre cœur de joie.
 Jeûnez d'égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres.
 Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez remplis d'actes de réconciliation et
de pardon.
 Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter les
autres.
Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli de paix,
de joie, de confiance les uns dans les autres et de vie. Ainsi soit-il. »
Pape François
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Inscrivez-vous sur la feuille dans
l’église pour un service lors d’un samedi ou dimanche de carême :
 distribuer les feuilles de chants,
 lire la 1ere ou la 2ème lecture,
 faire une quête.

Soirée Partage Intergénérationnelle
Autour d’un bol de riz
Vendredi 5 avril à 19h à Saint Just

Soirée projection - débat
Le Pape François : un homme de parole
Vendredi 22 mars 20h à Saint Just

Soirée Chorale de Carême
Venez chanter un soir puis lors d’une
messe pour partager une expérience
conviviale et musicale !
Mercredi 27 mars
de 20h15 à 22h à Saint Just

Les associations présentes sur notre paroisse
Accueil en chemin - Rejane Brocard accueilenchemin21@gmail.com
Secours Catholique - Michel Fasne 03.80.58.23.63
Action Catholique Ouvrière - Raymond Baroni 03.80.57.54.58
CCFD - Jacques Pulh 03.80.57.39.29

Le fruit de notre partage soutiendra deux projets, le CCFD et le dispensaire de
Takon au Benin. Au terme du carême les paroissiens sont invités à mettre leur offrande financière dans une enveloppe en inscrivant soit CCFD soit Benin.
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