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Méditons un peu
Deux amis marchaient dans le désert. A un moment, ils se disputèrent et l'un des deux
donna une gifle à l'autre.
Ce dernier, endolori mais sans rien dire, écrivit dans le sable : " Aujourd’hui mon
meilleur ami m'a donné une gifle". Ils continuèrent leur marche et trouvèrent une
oasis avec un plan d’eau dans lequel ils décidèrent de se baigner. Celui qui avait été
giflé ne savait pas bien nager, manqua de se noyer, mais son ami le sauva.
Après avoir retrouvé ses esprits, il écrivit sur une pierre plate : "Aujourd’hui mon
meilleur ami m'a sauvé la vie".
Celui qui avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui demanda : " Quand je t'ai giflé
tu as écrit sur le sable, et maintenant tu as écrit sur la pierre. Pourquoi cela ?"
L'autre ami répondit :"Quand quelqu'un nous blesse, nous devons l'écrire dans le
sable, là où les vents du pardon peuvent facilement l'effacer.
Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver
dans la pierre, où aucun vent ne peut l'effacer".
Apprenez à écrire vos blessures dans le sable et à graver vos joies dans la pierre.
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St Just
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Accueil et secrétariat
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h à St Just.
Permanence du père Royet
Vendredi de 18h à 19h à St Just
(pas de permanence le vendredi 8 et 22 juin)
Funérailles : 14/05 : André JORLAND

"Soyez dans la joie et l’allégresse" (Mt 5, 12)
Cette phrase de l'évangile de Matthieu (5,12) C'est celle que le pape François a choisi comme
titre pour sa dernière exhortation apostolique. Le 9 avril dernier François a donc publié la
3ème exhortation apostolique de son pontificat : « Gaudete et Exsultate », un texte fort et
éclairant pour tous ceux qui cherchent le bonheur !
Il s'agit d'un vrai petit traité de vie spirituelle, accessible et stimulant pour nous aider à
vivre concrètement l’Evangile au quotidien. Par ce texte, dense et assez bref qui se lit
facilement, le Pape François veut faire résonner en nous de manière forte l’appel à la
sainteté qui est la vocation de tous les baptisés sans exception, car « la sainteté est le plus
beau visage de l’Eglise » (§9) mais surtout elle est le chemin de vie et de bonheur que le
Seigneur veut nous offrir (§1).
Par ce texte, le Pape veut faire résonner en nous de manière forte l’appel à la sainteté dans
la lignée du Concile Vatican II, non pas comme un idéal inaccessible et désincarné, mais
comme un chemin très concret et incarné, celui qui invite à avancer, à risquer toujours un pas
de plus, en affrontant la complexité de la réalité au cœur du monde tel qu’il est avec ses défis
et ses opportunités. Bref, la sainteté présentée ici dans un langage certes contemporain, mais
dans une dynamique profondément enracinée dans la tradition spirituelle et la mystique
ignatienne chère au Pape François, est tout simplement l’art de vivre en chrétien au jour le
jour, avec et pour les autres, c’est-dire l’art des petits gestes pour aimer et servir Dieu en
aimant et en servant les autres dans tous les aspects de notre vie.
Nous sommes tous appelés à être saints, quel que soit notre situation, si nous laissons la
grâce de notre baptême porter du fruit, à commencer par les laïcs qui constituent la très
grande majorité de ce peuple de Dieu conduit par l’Esprit ! Car « pour un chrétien, il n’est
pas possible de penser à sa propre mission sur terre sans la concevoir comme un chemin de
sainteté » (§19).
A travers les cinq chapitres de ce texte, nourris de multiples références et exemples, le Pape
François nous invite à accueillir la sainteté comme un don, une grâce qui nous rejoint dans
notre humanité pour la déployer en nous transformant. Non, la sainteté n’est pas un idéal
inatteignable, elle n’est pas réservée à une élite ! Elle est pour tous et pour chacun d’entre
nous quand nous osons accueillir la nouveauté de Dieu et discerner sans peur et en liberté

notre chemin singulier pour être une mission sur cette terre. Mais attention, la sainteté
n’est pas un chemin lisse et confortable, sans écueils car nous sommes tous confrontés
au mystère du mal. La grâce ne supprime la nature, nos êtres limités sont affrontés à
de multiples tentations que le Pape François décrit avec beaucoup de réalisme. Bref, «
la vie chrétienne est un combat permanent » et il est bon de repérer les manœuvres de
l’ennemi qui veut nous empêcher de vivre ce christianisme intégral.

Pélé Vélo 2018

Voilà donc un petit livre à lire ce mois-ci ou durant l'été !

Parcours en VTT sur les pas de
Saint Bernard
Départ de Grancey le Château
Arrivée à l’abbaye de Cîteaux.

Annonces KT et aumônerie
Sam. 09/06
11h
Sam. 16/06

9h45
11h
11h

Aumônerie 4°/3°
Ven. 15/06
18h

Rencontre CM à St Just
Rencontre CE2 à St Just
Rencontre CM à St Just
Rencontre 6°/5° à St Just

Pèlerinage à LOURDES

Collégiens-diocèse de Dijon
Du 26 au 31 août
Ce camp est destiné aux garçons
11-15 ans

PIQUE-NIQUE à la Cure - Vendredi 29 juin
Pour les enfants, les jeunes et les parents de la catéchèse et de l’aumônerie

Ensemble choral « Elles à Croches »
Dimanche 3 juin
18h - Notre Dame

Jeudi 14/06 14h30
20h30-21h30

Réunion de la Pastorale des malades
Prière guidée à Notre Dame

Jeudi 21/06

Réunion pastorale des funérailles

Mardi 26/06

Polyphonie Corse
Vendredi 8 juin -20h30 à Notre Dame
Concert au profit de Habitat et Humanisme
Participation libre

Formation biblique, salle Notre Dame.

Du 10 au 14 juin, le Groupe Prier à Talant part en pèlerinage
à Notre Dame de Laus ( Hautes-Alpes)

14h30

Présidence : Mgr Minnerath
Prédicateur : Père Matthieu Delestre

CONCERTS

Compositrices autour de Pénélope
Agenda
Jeudi 07/06 20h30

Grand pèlerinage diocésain.
A l’écoute du message de
Sainte Bernadette, à l’occasion du 160e
anniversaire des apparitions.
En TGV spécial

Service des pèlerinages : 03 80 63 14 65
pelerinages.dijon@wanadoo.fr
www.pelerinages-dijon.cef.fr

Renseignements et inscriptions :
06 89 66 41 52

Rencontre à St Just

Messe des familles : dimanche 17 juin - 11h à Notre Dame

Du 17 au 22 août

Réunion de l’équipe pastorale du doyenné Dijon
Centre et Ouest

A noter
Pique-nique de rentrée paroissiale dans les jardins de la cure
Dimanche 9 septembre 2018
ORDINATIONS SACERDOTALES

Dimanche 24 juin à 15h30 - Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon
Mgr Roland Minnerath, archevêque de Dijon, ordonnera prêtres Etienne Clément,
Jean-Philippe Nollé et Mickaël Garreau à la cathédrale Saint-Bénigne à Dijon.
Vous êtes invités à participer à ce grand moment de la vie de notre diocèse.

Concert de la Talantelle
Musique classique
et chants du monde
Vendredi 15 juin
20h30- Eglise Notre Dame

« MINES DE RIEN »

Chants vocaux du monde
Dimanche 17juin
Eglise Notre Dame
Horaire à confirmer
Participation libre

Concert GLORIUS (Pop rock chrétien)
Samedi 16 juin à 20h30
Salle Frédéric Lescure à Selongey
(rue du Stade)
Réservations
https://www.weezevent.com/gloriusselongey

Chorale L’Echo de Veluze
Samedi 30 juin
20h30 - Eglise Notre Dame
De Verdi à Bizet en passant par Mozart
Entrée libre

