- des bricolages pour construire l’équipe et donner une place à chacun,
- des débats sur un sujet donné,
- des temps pour découvrir un peu plus Jésus et l’Eglise,
- des temps de prière,
- des chants, des goûters, des jeux…
Moyens : pour cela, le MEJ propose aux jeunes des moyens (vie d’équipe, rassemblements, chants, etc.) pour s’arrêter, parler de ce qu’ils vivent, agir et
méditer afin de les aider à grandir et s’orienter.
Pour découvrir la joie de donner et de recevoir dans un esprit de fête,
– Pour faire l’expérience du meilleur de soi-même,
– Pour tisser des liens en société et s’y engager,
– Pour reconnaître la présence de Dieu et la célébrer.
Le MEJ propose aussi des rassemblements d’une journée avec d’autres équipes,
des mini-camps, et des camps d’été.
Attention, le MEJ ne remplace pas le caté, et ne prépare pas aux sacrements.
Si votre enfant est intéressé, contactez Adeline Couedel au 06 33 09 39 65.
AGENDA
Lundi 2 juillet, 9h, Centre Decourtray : ménage et réunion mensuelle
Jeudi 30 août, 20h30, presbytère : rencontre organisation secrétariat
Mardi 4 septembre, 9h30, presbytère : réunion de l’équipe funérailles

JOIES ET PEINES
Baptême

Elya Béraud, Aaron Coze, Jade Derrien, Léa Garnier, Camille Bisson Bonamy
de Villemereuil,

Mariage

Victor Moindro et Jessica Gomes, 7 juillet, 15h30 au Sacré Cœur, Thomas Lucas
et Mathilda Lombardo, 7 juillet à Is/Tille, Aurélien Richaud et Cécile Hanser,
21 juillet, 15h30 au Sacré Cœur, Joël Ozonne et Sophie M’Quiby, 28 juillet à
Meursault

Défunts

Arduina Petrozzi, Yvette Journoud, Ginette Arsac, Marguerite Moreau
Marguerite Blot, Marcelle Desmaris, Micheline Majou, Jean-Christophe Rula

ANNONCES
Pèlerinage diocésain à Lourdes, du 17 au 22 août
A l’écoute du message de Sainte Bernadette et à l’occasion du 160ème anniversaire des apparitions, le pèlerinage aura cette année pour thème : « faites
tout ce qu’il vous dira ».
Journée du patrimoine, 8 septembre : balade découverte Troyes-enChampagne. Tarif : 50 €.

Renseignements et réservations auprès de JM Pelotte, 03 80 65 37 89
Journées du patrimoine, 15 et 16 septembre. L’église du Sacré Cœur et le
Centre Decourtray seront ouverts. Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir
l’architecture et les vitraux de nos lieux de culte.

Paroisse Sacré Cœur-Saint Jean Bosco
5bis, rue Racine 21 000 Dijon
03 80 74 38 12
scsjb@wanadoo.fr
www.paroissesacrecoeurdijon.fr
paroissesacrecoeurdijon.fr/agora/

A bientôt !
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cœur à la fois la fragilité et la beauté de
relations fraternelles au sein d’une communauté bien vivante. Votre confiance,
vos remarques, votre regard et nos
prières m’ont portée, soutenue, remise
en question sur ce chemin où foi et travail se sont conjugués, sans faute d’accord je l’espère. Merci à chacun et chacune, paroissiens, collègues, soeurs et
prêtres.

Avec le temps des vacances
vient celui des au-revoir pour quelques
semaines de repos. Occasion de souffler,
de prendre le temps du bilan et de se
laisser ressourcer pour repartir plus vaillamment. Mon « au-revoir » sera un
peu particulier puisque dès ce mois de
juillet, je quitterai mes fonctions à la paroisse Sacré Cœur-Saint Jean Bosco (ainsi
Mon chemin s’écarte un peu
qu’à la paroisse de Talant) pour un
autre horizon professionnel, toujours mais je reste habitée par cette belle Parole de la lettre de Saint Jacques que je
dijonnais néanmoins.
vous confie « la foi qui n’agit pas est
morte ». De nouvelles œuvres m’attendent dans un univers différent et pour
que cette foi soit agissante, je continuerai à partager avec vous et avec ma
famille, le Pain de la Parole, le Pain de
l’Eucharistie et la joie de ces moments de
fraternité que la paroisse nous proposera certainement encore.
De ces 12 années (déjà !) passées
parmi vous, je garderai le souvenir de
Il me reste à vous souhaiter à
rencontres fécondes, d’échanges tant tous de pouvoir et de nourrir ce vrai déprofonds que musclés parfois aussi, de sir d’accueillir et accompagner durablevos joies et de vos peines. De cette place ment toutes les personnes qui frappede secrétaire d’une paroisse à 3 clochers, ront à la porte de notre Eglise. Et ce,
j’ai été ce témoin privilégié de parcours quel que soit le service que vous rendez !
de vie, de parcours de foi. J’ai applaudi
Et à notre paroisse, je souhaite
aux grands engagements comme aux
petites conversions. Avec ce que je pou- de continuer à grandir en foi, en charité
vais donner, avec les « talents » que je et en espérance.
n’ai pas enfouis, avec ce que je suis, et
Alors, je vous dis « à bientôt » et
surtout avec l’aide de l’Esprit Saint
bel
été
à
chacun.
(souvent appelé !), j’ai cherché à apporVirginie Lacomme
ter ma pierre à l’Edifice, touchant du

NUIT DES EGLISES
Venez et voyez
Samedi 7 juillet, 18h, Sacré Cœur
Visite, concert et repas partagé (avec ce que chacun apportera)
Parlez-en autour de vous. Cette soirée est ouverte à tous !
Merci de venir avec vos couverts.
Nous avons besoin de quelques personnes pour installer les tables, aider
au service. Si vous pouvez nous donner un petit coup de main, signalez-

vous au secrétariat au 03 80 74 38 12.
LES OFFICES ET LES PERMANENCES DE L’ÉTÉ

Les messes de semaine
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

12h30 messe au Centre Decourtray
(possibilité de déjeuner dans une salle avant de
repartir travailler)
9h
messe à Saint Jean Bosco
8h30 prière silencieuse avec les prêtres au Sacré Coeur
9h
messe avec laudes au Sacré Coeur
8h30 prière silencieuse avec les prêtres au Sacré Coeur
9h
messe avec laudes au Sacré Coeur

Les messes dominicales
Samedi
Dimanche

18h30 messe au Centre Decourtray
10h30 en juillet, messe au Sacré Coeur
11h
en août, messe à Saint Jean Bosco

Les permanences d’accueil (en fonction des disponibilités)
Sacré Coeur (presbytère)

Mercredi, 17h-19h (laïcs)
Vendredi, 18h-19h (prêtres)
Attention, pas de permanence baptême durant l’été.
Centre Decourtray
mardi, 12h-14h
samedi, 17h30-18h30
FETE DE L’ASSOMPTION
Mardi 14 août, 18h30 au Centre Decourtray
Mercredi 15 août, 11h à Saint Jean Bosco
EVEIL À LA FOI - CATÉCHISME - AUMONERIE
Réunions d’informations et d’inscription
Trois dates de réunion au choix, quel que soit l’âge de l’enfant :
mardi 11 septembre, Sacré Cœur, 20h30
jeudi 13 septembre, Saint Jean Bosco, 20h30
vendredi 14 septembre, Centre Decourtray, 20h30
Vous rencontrerez les prêtres et l’assistante pastorale qui vous présenteront le programme par année de catéchisme.

MESSE DE RENTRÉE
Dimanche 30 septembre au Sacré Cœur

(pas de messe à Saint Jean Bosco ce dimanche)
10h30 : messe
14h : kermesse
Si vous souhaitez participer à la préparation de cette kermesse, vous êtes
invités à une rencontre : mardi 3 juillet et mardi 4 septembre à 20h
au presbytère. Contact : Angela Raiceva angela.raiceva@gmail.com
PHOTOS
Les photos de la 1ère communion sont consultables et téléchargeables
sur le site internet de la paroisse : www.paroissesacrecoeurdijon.fr
Si vous souhaitez une ou plusieurs photos en meilleure définition, contactez le secrétariat au 03 80 74 38 12.
LE CULTE DU SACRÉ COEUR
Jeudi 5 juillet : Messe à 9h, suivie du petit déjeuner
Heure Sainte, 20h30-21h30
Jeudi 2 août : Messe à 9h
Heure Sainte, 20h30-21h30
RÉORGANISATION DU SECRÉTARIAT
Le départ de Virginie du secrétariat paroissial nous obliger à modifier
sensiblement l’organisation de ce secrétariat. Pour des raisons financières, il n’est pas possible d’embaucher une nouvelle secrétaire. Nous
devons nous organiser comme le font la plupart des paroisses avec des
bénévoles.
Les personnes acceptant de participer sont invitées à une rencontre le
jeudi 30 août à 20h30 au presbytère du Sacré Cœur.
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Samedi 22 septembre, à compter de 9h, jardin du Sacré Cœur.
Nous avons besoin de bras !
UNE ÉQUIPE MEJ SUR LA PAROISSE
En septembre prochain, une équipe MEJ se mettra en place sur la paroisse pour des enfants de 7 à 9 ans (en classe de CE1-CE2-CM1).
Le MEJ, Mouvement Eucharistique des Jeunes, est un mouvement éducatif catholique présent dans cinquante-six pays et un peu partout en
France. Il s’adresse aux jeunes de 7 à 21 ans.
Au MEJ, les jeunes apprennent à découvrir que Dieu est présent dans leur
vie, à grandir dans leur foi et leur humanité, à vivre ensemble et à accepter l’autre, à devenir autonome et prendre leur place dans la société et
dans l’Eglise, le tout dans un esprit de fête !
Pour cela, les jeunes se retrouvent en équipe chaque semaine. Que faiton en équipe ?

