Intention de messe du pape pour le mois

Funérailles du mois de février

Intention de prière diocésaine

Carême : voir le bulletin 4 voix

Qui est Saint Cyrille de Jérusalem—fêté le
18 mars ?

24 heures pour le Seigneur ! Le 25 et 26 mars
voir le bulletin 4 voix

Ménage de l’église à Sainte-Chantal le
samedi 5 mars à 10h00

Parcours Alpha
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Nouvel archevêque

Théâtre de la Couline :
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"24 heures pour le Seigneur"
à la Chapelle Saint-Jacques

Vendredi 25 mars

15h
Chemin de Croix
16h
Préparation pénitentielle puis confessions et adoration guidée
17h
chapelet avec l’équipe du Rosaire de Ste Chantal
17h 45
Vêpres et messe
19h
repas partagé et festif en l’honneur de l’Annonciation
20h
Temps de prière animé par les jeunes de l’aumônerie
21h
Adoration et confessions
À partir de 22h
Adoration du St Sacrement toute la nuit

Samedi 26 mars
8h 30
9h
9h 45
11h 30
12h
13h
14h
15h

Laudes
Messe animée par les Carmélites de l’Enfant-Jésus
Exposés et temps de prière animés par les Carmélites
Office du milieu du jour
pique-nique
Partage d’Evangile
Adoration et confessions
Bénédiction et envoi

DOYENNE DIJON-SUD-OUEST

Sites Internet

https://paroissesaintechantal.fr/
https://paroissechenove.wixsite.com/stsn
https://paroissemarsannay.wixsite.com/eglise
http://elisabethdijon.free.fr/

Carême sur le Net
Carême dans la ville : « Montre-nous le Père » Jn 14,8
Découvrez la parole de Dieu proche de vous, pendant cette longue préparation à la fête
de Pâques, grâce à une équipe de frères, sœurs et amis des dominicains.
Inscriptions sur https://careme.retraitedanslaville.org/ ou Téléchargez l'appli Retraite
dans la ville et suivez le carême sur votre smartphone
Vivre le carême pour les enfants
https://www.theobule.org/careme-et-semaine-sainte
Une série de vidéos sur le Notre Père la mère de toutes les prières qui puise ses racines
dans toute la Bible
https://www.theodom.org/
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Carême 2022

Chenôve, Marsannay-Perrigny-Couchey, Ste-Chantal, Ste Elisabeth-de-la-Trinité

Comment vivre le carême ?
Carême !
40 jours pour se préparer à la joie de Pâques. 40 jours pour faire un retour sur
soi, sur sa vie, pour essayer de corriger ce qui ne va pas, ce qui n'est pas en phase
avec ses convictions, avec sa foi. Un temps qui peut à la fois sembler très long : il
faut faire des efforts pour nous changer, ou très court : car il faut changer tout
une vie de faiblesse, de compromis, d'égoïsme.
Suis-je égoïste ? Je vais essayer de me tourner plus vers les autres, être attentif
(ve) à leurs besoins, être un peu plus à leur écoute, les consoler ou rire avec eux.
Suis-je trop souvent loin de toi Seigneur ? Je vais me tourner un peu plus vers toi
avec attention, dans la prière, dans la louange. Non je ne suis pas parfait(e) ! Alors
pendant le carême, j'essaie de cerner le plus gros du travail à accomplir sur moi
pour m'améliorer et être plus digne de Toi... Parfois ça marche, je fais des progrès, parfois pas du tout ou pas assez. Je recommencerai ! Et peut-être sans
attendre le carême suivant...
Prière, partage, pénitence, voilà les trois piliers que nous donnons aux enfants du
caté pour vivre le Carême. On ajoute souvent d’autres mots « à vivre » comme la
solidarité, le pardon, l’amour, la paix, qui complètent les efforts proposés. C’est
toujours la même conversion que le Seigneur nous demande, c’est toujours la
même attitude d’enfant qui se tourne vers son Père miséricordieux que Dieu nous
propose à tous ! Nos paroisses nous offrent bien des pistes pour vivre ces trois
dimensions : des célébrations du pardon et des confessions, plus particulièrement
pendant les 24h pour le Seigneur ; des temps de prière : chemins de croix et ado-

rations nous y encouragent ; des occasions de partage : les tables du partage présentes dans plusieurs de nos églises, les différents temps organisés
par le CCFD et l’événement Bouge ta Planète à destination des plus jeunes.
Nous pouvons aussi compter sur l'aide du Seigneur. Il est à nos côtés. Alors,
vivons tous ensemble ce chemin de Carême, petits et grands …. Et enfin à
Pâques, nous pourrons crier avec un cœur libéré : « Christ est vraiment ressuscité ! »
Édito à 4 voix par Germaine, Françoise, Marie-Claude et Anne-Marie

Nos rencontres en Doyenné

Agir Ici
Agir là-bas
Agir ensemble
Le CCFD-Terre Solidaire agit aux côtés des populations les plus vulnérables contre toutes les formes d’injustices, et en premier lieu, celle de
ne pas souffrir de la faim. Régler le problème de la faim est un préalable
à la résolution de toutes les autres injustices tels que l’accès à l’éducation, à la santé, la pauvreté… Plusieurs manifestations sont prévues :

•
pendant le Carême

Samedi 19Mars Bouge Ta planète (CCFD, Terre Solidaire)
à la chapelle St Jacques pour les enfants du primaire et du collège

Vendredi 25 et samedi 26 mars à la chapelle St Jacques
(13, rue du Colonel Picard) "24 heures pour le Seigneur"
Mercredi 13 avril : Journée du pardon à Saint-Michel
de 8h à 20h.

après le Carême

- un temps de pèlerinage
Lundi 6 juin à Taizé et Chapaize
- un temps convivial
Samedi 25 juin Fête des passages qui réunit jeunes et
paroissiens du Doyenné, probablement à La Colombière

Bouge ta planète, le 19 mars, sur le thème de l'Inde. (voir cidessous)
• A Chenôve, vendredi 18 mars, à 17h30 animation au cours de la
célébration : présentation d'un partenaire malien du CCFD et partage en
petits groupes autour de l'alimentation.
• A Sainte-Chantal, vendredi 8 avril, de 19h30 à 20h15.la même animation prendra place après le bol de soupe.
Le livret spirituel de Carême du CCFD sera distribué
lors des célébrations des Cendres

Sur les routes de l’Inde
Samedi 19 MARS 2022
En doyenné avec les jeunes Chapelle Saint-Jacques
(13, rue du colonel Picard à Dijon )

14h 00: « Bouge ta Planète »

pour les jeunes du primaire et du collège
Accueil et début des jeux
Ateliers de découverte et d'échanges

15 h 30 : Temps final et danse
16 h 00 tirage de la tombola

organisée par les enfants au profit du CCFD

16 h 15 : goûter
Tous les paroissiens sont invités à participer !
2
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Paroisse de Marsannay
Perrigny-Couchey

Paroisse Sainte Chantal

Messe des cendres,
Mercredi 2 mars : 18h à Sainte-Chantal
Les vendredis de carême à la carte à Sainte-Chantal
17h : Chemin de croix
18h : Adoration

Tous les vendredis

19h : Bol de soupe et/ou riz, et
pomme. Servi par les lycéens de l'aumônerie.

Les 4 et 18 mars et le 8 avril

Mercredi 2 mars célébration des Cendres à 19h à Perrigny
Chemins de croix

4 mars : la prière
19h30-20h15 : Animation, réflexion
courte

Collecte pour la Banque alimentaire de Bourgogne à l’église
chaque samedi et dimanche aux célébrations : tables du partage

18 mars : L’option préférentielle pour les
pauvres, un exemple : Haïti

8 avril : CCFD

Confessions individuelles :
Samedi 9 avril de 10h à 11h30
Samedi 16 avril de 11h à 12h et de 14h-15h
Chaque samedi une heure avant la messe anticipée.
Journée du pardon : mercredi 13 avril de 8h à 20h à Saint-Michel
Rameaux, bénédiction des rameaux à toutes les messes
messe anticipée à 18h30 le samedi 9 avril,
dimanche 10 avril à 9h à Saint-Jacques
à 9h à Corcelles les-monts
à 10h30 à Sainte-Chantal
Jeudi Saint 14 avril
19 h 00 à Sainte-Chantal
Vendredi Saint 15 avril
15h : chemin de croix à Sainte-Chantal
19 h : office de la croix à Sainte-Chantal,
Veillée pascale 16 avril
21h à Sainte-Chantal,

Dimanche de Pâques :
9 h 00 à Saint Jacques - 10 h 00 à Flavignerot - 10 h 30 à Sainte-Chantal
6




Vendredi 11 mars à 18h à Couchey
Vendredi 1er avril à 18h à l’Assomption

Soirée Carême
Vendredi 18 avril à 20h 30 à la salle Henri-Berger (Maison de Marsannay)
Thème : partage autour de la Vigne et du vin avec le témoignage des
sociétés d’entraide de vignerons de Marsannay et Couchey
Ecoute et confessions en vue de Pâques
Vendredi 8 avril de 17h à 19h à l’Assomption

SEMAINE SAINTE
Rameaux :
Samedi 9 avril :
Dimanche 10 avril :

messe à 18h à Couchey
messe à 10h 30 à l'Assomption

Jeudi Saint à 19h

Messe pour la Sainte Cène à l'Assomption
Avec participation des jeunes de la Profession de Foi
Office de la Croix à Couchey

Vendredi Saint à 19h
SAMEDI SAINT
Dimanche 17 avril :

Veillée pascale à 21h00 à Perrigny
avec le baptême d’un adulte
Messe de PAQUES à 10h 30 à l'Assomption
avec baptême d’un enfant pendant l’office
3

Paroisse de Chenôve

Paroisse Sainte Elisabeth
de-la-Trinité

Mercredi des Cendres
Messe avec l’imposition des Cendres à 18h00
Temps de Carême :
Mardi à 18h00– 18h30
Jeudi à 18h00– 18h30

adoration silencieuse du Saint Sacrement
adoration du Saint Sacrement et chapelet médité

Tous les vendredis : Chemin de Croix à 18h00
sauf les vendredis : 11.03.22 ; 25.03.22 et 15.04.22.
Messe en semaine aux heures habituelles, sauf lundi
Messe du matin : mercredi et vendredi à 9h00
Messe du soir : mardi et jeudi à 18h30 ; samedi à 18h00

Au cours du temps de Carême
- chaque dimanche à l'oratoire de 10h15 à 10h45 un temps de partage
et de prière autour de l'évangile.
- collecte partage pour la Banque Alimentaire de Bourgogne à l’église.

Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux :
Samedi
Messe à 18h00
Dimanche
Messe à 11h00
Jeudi Saint Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
à 20h00 suivie d’un temps d’adoration
Vendredi Saint Chemin de Croix à 15h00
Office de la Croix à 20h00
Samedi Saint

Confessions individuelles 11h00 -12h00
Veillée pascale à 21h00
Dimanche de Pâques Messe à 11h00
4

Mercredi 2 mars célébration des Cendres à 18h à Sainte Thérèse
Tous les vendredis à Sainte Thérèse
Chemin de croix à 16h 30 suivi de la messe à 17h 30
(sauf 24-25 mars 24h pour le Seigneur)

Vendredi 18 mars messe à 17h 30 à Ste Thérèse, animée par le CCFD
avec un temps de partage, suivi d'un bol de soupe.

Sacrement du Pardon
Samedi 9 avril
Samedi 16 avril

14h-15h30 à Sainte-Thérèse.
11h-12h à Sainte-Thérèse
14h-15h à Saint-Nazaire

SEMAINE SAINTE
Rameaux : Samedi 27 mars
Dimanche 28 mars

Jeudi Saint 14 avril

messe à 18h à Saint Nazaire
messe à 11h à Ste Thérèse

Messe à 19h à Saint Nazaire

Vendredi Saint 15 avril Chemin de Croix à 15h à Sainte Thérèse
Célébration de la Croix à 19h à Sainte Thérèse

SAMEDI 16 avril

Veillée pascale à 21h à Ste Thérèse

Dimanche 17 avril

Messe de PAQUES à 11h à Saint Nazaire

Dimanche 13 mars de 13h 30 à 15h 30
rencontre paroissiale sur le thème de la famille
( à l’issue de la messe, pique-nique, vidéo sur la vocation de la famille
chrétienne, partage, mise en commun et prière.)
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