MAISON DES TALENTS : salle Fromageot du Sacré-Cœur
Pour rencontrer des personnes autour d’un café ou d’un repas.
Activités : patchwork, yoga, dessin, cuisine, jeux, jardinage…
Ouvert à tous, mardi et jeudi : 9h30-12 et 14h-16h30 et le mercredi
toute la journée avec possibilité de partager le repas sur place.
Contact pour vivre ce projet du Secours Catholique : 03.80.74.38.12
Baptêmes (B) et Funérailles (F)
B:

Charlie Garcia, Léna Bouchey, Capucine Patret, Marie Laurin
Noémie Merlin-Paillard.

F:
PERMANENCES à la cure du Sacré-Cœur
Mme I. Bost, secrétaire :
Mme A. Beuchet :
Équipe baptême :
Père Lamblot :

mardi
8h45-11h45/13h45-15h45
jeudi, vendredi 8h45-11h45
mardi : 14h-19h, mercredi : 9h-12h
mercredi
17h30-19h
vendredi
18h-19h

Pèlerinage des femmes vers Vézelay : Samedi 6 et Dimanche 7 octobre
Contact : www.peleaufeminin.fr
06.42.28.15.05
Marche, silence, partage, prière… vezelay.pele.au.feminin@gmail.com
VIE SPIRITUELLE : Formation diocésaine en 8 samedis matins, 9h-12h
« Se connaître sous le regard du Christ à partir d’Ignace de Loyola » :
Dates : 06.10 ; 17.11 ; 08.12 ; 12.01 ; 09.02 ; 09.03 ; 06.04 ; 11.05.
Lieu :
Maison diocésaine, 9b Bd Voltaire à Dijon.
Contact : 03.80.57.40.34 ~ viespirituelle21@gmail.com
Vacances scolaires année 2018-2019
Toussaint :
Noël :
Hiver :
Printemps :
Été :

du samedi 20.10.2018 au dimanche 04.11.2018
du samedi 22.12.2018 au dimanche 06.01.2019
du samedi 16.02.2019 au dimanche 03.03.2019
du samedi 13.04.2019 au dimanche 28.04.2019
du samedi 06.07.2019…

Paroisse Sacré-Cœur-saint-Jean Bosco
5b, rue Racine 21000 Dijon
03.80.74.38.12 - scsjb@wanadoo.fr
www.paroissesacrecoeurdijon.fr
paroissesacrecoeurdijon.fr/agora/

SEPTEMBRE
2018

La rentrée est l’époque des inscriptions. On inscrit ses enfants dans des
activités sportives, dans des clubs ou diverses activités péri-scolaires. Parmi
elles, il y a la catéchèse. Mais mettre « le caté » au nombre des activités périscolaires est déjà étrange car il y a une différence fondamentale entre la danse,
le foot ou le piano et la formation chrétienne. Toutes ces activités, auxquelles
nous inscrivons nos enfants, visent à faire croître pour les unes leur sens
artistique, pour les autres leur santé physique, pour d’autres encore leurs
capacités cognitives. La formation chrétienne, quant à elle, vise l’être humain
dans sa globalité et surtout ce qui n’est pris en compte ni par l’école ellemême ni par ces multiples activités auxquelles nos enfants vont s’adonner à
partir de la rentrée.
La catéchèse prend en compte le physique des enfants en remerciant
pour leur bonne santé et en donnant un sens à la maladie lorsqu’elle survient.
La catéchèse prend en compte le mental des enfants en s’efforçant de
leur faire découvrir des relations harmonieuses entre eux et avec les adultes.
La catéchèse prend en compte la spiritualité, l’esprit qui s’adresse à ce qui
nous dépasse et dont nous dépendons sans même nous en rendre compte. La
catéchèse prend en compte le dialogue avec ces réalités spirituelles
en développant une dimension religieuse de la vie dans un sens chrétien.
Nous savons bien combien l’homme ne peut se passer de ce qui
le dépasse, de ce qui est plus fort que lui, combien il a besoin d’expressions
religieuses, les dieux du stade acclamés, encensés, devenus sources
d’inspirations, expression d’un bonheur exubérant, nous l’ont prouvé au cours
du mondial de foot au mois de juillet.
Alors inscrivons nos enfants en catéchèse.
Père Jean Lamblot, curé

Informations pour la catéchèse : éveil, enfants, ados :
Mardi 11 septembre
20h30
Jeudi 13 septembre
20h30
Vendredi 14 septembre 20h30

cure du Sacré-Cœur
église saint Jean Bosco
Centre A. Decourtray

Rencontres avec l’équipe des prêtres et l’assistante pastorale
pour découvrir le programme par année de catéchisme.

CATÉCHÈSE : Démarrage de l’année 2018-2019
CE2
CM
6ème
5ème

samedi 22 septembre 9h30-10h30 salle Tattevin
samedi 29 septembre 9h30-10h30 salle Tattevin
samedi 22 septembre 10h30-11h45 salle Tattevin
samedi 29 septembre 10h30-11h45 salle Tattevin
réunion parents : jeudi 20 septembre, 20h30, Sacré-Cœur
samedi 29 septembre 10h-11h30
Centre A. Decourtray
réunion parents : vendredi 21 septembre, 20h30, Sacré-Cœur
samedi 29 septembre 10h30-12h
Centre A. Decourtray

Profession de foi : Retraite les samedi 4 et dimanche 5 mai 2019
Messe de Profession de foi : dimanche 26 mai 2019, 10h30, Sacré-Cœur
4è/3è rencontre collégiens : dimanche 23 septembre, 11h, ste Bernadette
Éveil à la foi samedi 13 octobre, 17h, au Centre A. Decourtray
MESSE DE RENTRÉE : Dimanche 30 septembre au Sacré-Cœur
(pas de messe à l’église saint-Jean Bosco ce dimanche !)
10h30 : Messe dominicale
12h :
pique-nique sur place - 13h30-17h : Kermesse dans la cour
**********
Journées du Patrimoine : Samedi 15 et Dimanche 16 septembre 2018.
Ouverture de l’église du Sacré-Cœur et du Centre A. Decourtray.
Diocèse : Samedi 8 septembre, ballade à Troyes-en-Champagne (50€)
Contact : J.M. Pelotte au 03.80.65.37.89
Repas Paroissial : samedi 24 novembre 2018, Sacré-Cœur
MESSES
Week-end

Semaine

samedi :
dimanche

18h30
10h30
11h00
mardi
12h30
mercredi
9h :
jeudi, vendredi 9h

Centre A. Decourtray (CAD)
église du Sacré-Cœur (sauf août)
église de saint-Jean Bosco (sauf juillet)
Centre A. Decourtray
baptistère de saint-Jean Bosco
crypte du Sacré-Cœur (avec Laudes)

ÉQUIPE MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes)
Le MEJ est un mouvement éducatif catholique pour les enfants et jeunes de 7 à
21 ans, présent dans 56 pays du monde et un peu partout en France.
Mise en place d’une équipe pour les 7 à 9 ans (CE1-CE2-CM1) à la rentrée
*Se retrouver en équipe chaque semaine, autour de la Parole de Dieu,
pour grandir dans la foi et humainement, apprendre à vivre ensemble.
* Bricolages, débats, découverte de Jésus et de son Église, prière, chants…
* Joie de donner, de recevoir, tisser des liens, célébrer la présence de Dieu.
* Rassemblements avec d’autres équipes, camps en été…
Contact : Mme Adeline Couedel au 06.33.09.39.65.

DATES
Lundi 3 septembre :
9h ménage au CAD - 10h : réunion planning au CAD
Mardi 4 septembre :
9h30-10h30 : Équipe Funérailles, cure Sacré Cœur
Jeudi 6 septembre :
18h30 : EAP, cure du Sacré-Cœur
Jeudi 13 septembre :
10h-15h : Doyenné à saint-Julien
Vendredi 21 septembre : 14h30-16h : Groupe Bible : Actes des Apôtres - CAD
Samedi 22 septembre :
9h-12h : Espaces verts cure du Sacré-Cœur
Samedi 29 septembre : 10h-12h : Équipe Préparation au baptême, Sacré-Cœur

FORMATION
DAF (Dimanche d’Approfondissement de la foi (CAD) :
Dates : 02.12.2018 / 13.01.2019 / 10.02.2019 / 10.03.2019 / 05.05.2019
Pour les fiancés, les parents demandant le baptême et tout autre…
Contact : paroisse au 03.80.74.38.12.
CUCDB : Formation chrétienne au Centre Universitaire Catholique de
Bourgogne (69 av. A Briand Dijon) : 03.80.73.45.90-secretariat@cucdb.fr
Cours proposés avec dates de rentrée et horaires :
1) Introduction à la théologie : père Lamblot (jeudi 11.10, 18h30-20h30)
2) Jésus-Christ : père Lamblot (mardi 02.10, 20h-22h)
3) Des sacrements… (II) : père Érazmus (mercredi 03.10, 18h-20h)
4) Les origines du christianisme : Fabien Davier (samedi 13.10, 9h-13h)
5) Un seul Dieu en 3 Personnes : Sœur S. Bureau (mardi 08.01, 10h-13h)
PETITE ÉCOLE DE LA BIBLE : à la Maison diocésaine (9b, Bd Voltaire)
Groupe d’Initiation :
mardi 25 septembre 2018, 20h30.
Contact : Mme Monique Papillard : 03.45.83.13.64
Groupe Approfondissement : mardi 16 ou mercredi 17 septembre, 20h30.
Contact : Mme M.-Jo Gille : 03.80.55.21.45

