EVEIL A LA FOI - CATECHISME - AUMONERIE
Toutes les rencontres ont lieu à St Just
CM : Rencontre de 17h45 à 18h45
Mercredi 06/10 - 13/10 - 20/10
6ème/5ème : Rencontre de 10h30 à 12h
Samedi 16/10
4ème à la terminale
Samedi 16/10 : Marche des collégiens de 10h à 16h30 à Flavignerot

Toussaint
Lundi 01/11
11h à Notre Dame
Mardi 02/11
18h30 à Notre Dame

Messe de la Toussaint
Commémoration des fidèles défunts
Sacrement de réconciliation
Jeudi 28 octobre 2021
9h45 à 10h30 à St Just

Si vous ne pouvez pas venir à cette horaire car vous travaillez, surtout n’hésitez pas à
demander un rendez-vous.

Fête de la Toussaint - Lundi 1er novembre - 11h à Notre Dame
Sacrement de confirmation pour adultes
Nous allons démarrer sur notre paroisse un groupe de préparation de la confirmation
pour adultes.
Si vous n’avez pas été confirmé, n’hésitez pas à venir rejoindre ce groupe
Pour plus d’information, contactez le père Royet (vous pouvez aussi envoyer un mail à
la paroisse

La Toussaint et la commémoration des fidèles défunts approchent
Il n’est pas toujours facile de faire de nos visites au cimetière une démarche qui
nourrit la foi et l’espérance.
Nous avons besoin de gestes, de signes qui disent mieux que nos mots l’espérance qui
habitent nos cœurs, même dans la tristesse.
La paroisse propose les veilleuses d’extérieur avec la possibilité d’une prière.
Les bougies seront en vente à la fin des offices et aux permanences.

Nouveau site internet

Il y a quelques jours notre paroisse s’est doté d’un nouveau site internet !

Notre précédent site nécessitait de bonnes connaissances informatiques pour être mis

FORMATIONS
————————————-

géré pendant des années !

Au Centre Universitaire Catholique de Bourgogne
69 avenue Aristide Briand - 21000 DIJON Tél. : 03 80 73 45 90 - www.cucdb.fr
Inscriptions auprès du secrétariat du CUCDB - secretariat@cucdb.fr

Philippe Nollé (vicaire à Meursault et Nolay) se sont attelés à la mise en place d’un site

LES PERES DE L’EGLISE par le Père Yves FROT, théologien
Les lundis de 18h à 20h : 1ère rencontre le 4 octobre 2021

à jour ce qui ne facilitait pas son utilisation. Grand merci à Olivier Schéna de l’avoir
Depuis plusieurs semaines Stéphanie Beaune et Eric Julliand aidés par le père Jeanplus facile à gérer.

Allez le voir : www.paroissedetalant.fr

et faites-leur part de vos remarques constructives pour l’améliorer !
APPEL

L’équipe de ménage de l’église Notre Dame a besoin de nouveaux bras.
Que les personnes intéressées n’hésitent pas à contacter Marie-Thérèse GIET

au 03 80 56 88 76

ou par mail : marie.giet@gmail.com
pour de plus amples renseignements.

ISLAM—DIALOGUE INTERRELIGIEUX par le Père Michel de GIGORD, prêtre
MEP
Les mardis de 20h à 21h30 : 1ère rencontre le 5 octobre 2021
PRESENTATION DU CONCILE VATICAN II par le Père Denis ERAZMUS,
théologien
Les mercredis de 18h à 20h : 1ère rencontre le 6 octobre 2021
HISTOIRE DE L’EGLISE par le Père Vincent RICHARD, professeur d’histoire de
l’Eglise
Les jeudis de 18h à 20h : 1ère rencontre le 7 octobre 2021

Chaque mercredi du mois d’octobre (mois du rosaire) un chapelet est
proposé à 18h30 à St Just

ORDINATION DIACONALE
De Judicaël MITOKPEY
Dimanche 10 octobre
15h30 - Eglise St Paul de Dijon
Denier de l’Eglise
Il est la source principale de financement pour le salaire des prêtres. Vous pouvez
prendre une enveloppe dans nos églises ou faire un don directement en ligne : https://
diocese-dijon.soutenir-eglise.fr/donner/~mon-don/
Depuis le 2 juin 2021, les dons pour les diocèses sont déductibles à 75 % de leur
montant, dans la limite de 554 € jusqu’au 31 décembre.
Au-delà de ce montant, les dons sont déductibles à 66 % dans la limite de 20 % du
revenu imposable
Pour Talant
au 31/08/2021 nous avons 160 donateurs pour un montant de 54 610.80 euros
au 31/08/2020 nous avions 164 donateurs pour un montant de 53 031.52 euros
La différence est de -4 donateurs (-2.44 %) et 1 579.28 Euros (2.98 %)
Pour le Diocèse
Au 31/08/2021 nous avons 5 900 donateurs pour un montant de 1 348 183.22 Euros
Au 31/08/2020 nous avions 6 145 donateurs pour un montant de 1 372 415.06 Euros
La différence est de -245 donateurs (-3.99 %) et -24 231.84 Euros (-1.77 %)
Accueil et secrétariat
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h à St Just.
(vacances scolaires : le mercredi uniquement)
Permanence du père Royet
Vendredi de 18h à 19h à St Just
Pas de permanence le vendredi 8 octobre
(ainsi que le 29 octobre et 5 novembre : vacances scolaires)
Horaires des messes en semaine :
Mardi 18h30 à ND - jeudi 9h à St Just - Vendredi 9h à ND
Pas de messe
le mardi 5 octobre, vendredi 8 octobre, mardi 19 octobre et vendredi 29 octobre
Funérailles de septembre
02/09 : Michel VILLEMINOT (77 ans) - 03/09 : Micheline GIROD (91 ans)
06/09 : Robert FOURRIER 77 ans) - 14/09 : Marcel PERROT (86 ans)
16/09 : Jean-Louis PIVEL ( 73 ans)
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La vérité vous rendra libre
Mardi prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la
Commission Indépendant sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, remettra publiquement aux
évêques de France et aux supérieurs des congrégations religieuses le rapport que l’Eglise
lui a commandé, il y a 3 ans. Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles de
pédophilie, analyser la manière dont l’Eglise les a traités et faire des recommandations.
Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris en
mars dernier toute une série de décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les
fidèles dans une lettre aux catholiques de France. Ils sont tous engagés dans la mise en
œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l’Eglise une maison plus sûre. Mardi
prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de vérité et un
moment rude et grave. Les évêques vont recevoir et étudier ces conclusions pour adapter
leurs actions. C’est dans une attitude de compassion que nous sommes invités à recevoir
le contenu de ce rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos prières vont
continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de l’Eglise. Que le
Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie nouvelle. »

Extrait de l’Edito d’Erwan Le Morhedec publié dans le journal La Vie le 28/09

Faire la vérité pour hier, aujourd’hui et pour demain
Nous ne pouvons pas craindre la vérité ou sinon, pour paraphraser saint Paul, vaine est
notre foi. En somme, si la vérité devait suffire à détruire l’institution, c’est qu’elle
mériterait de disparaître. Jean Paul II avait eu cette formule, à d’autres égards : « La
vérité ne peut pas contredire la vérité. » Il en est de même ici : accepter la vérité que
comportera ce rapport ne peut nuire à la Vérité.
Si nous sommes les disciples de la Vérité, nous devons marcher résolument avec Celui
dont nous avons entendu, il y a quelques dimanches, qu’il dessillera les yeux des
aveugles, ouvrira les oreilles des sourds et fera parler les muets. Il y en eut tant, des
aveugles, des sourds et des muets, volontaires ou forcés, dans ces affaires. Et alors, dit
le texte, « la terre brûlante se changera en lac, la région de la soif, en eaux
jaillissantes » (Isaïe 35, 7).
C’est un temps d’épreuve, accessoire par rapport à celle que subissent les victimes, mais
il n’y a pas de doute sur notre devoir : faire la vérité pour hier, aujourd’hui et pour
demain. « Il est bien vrai le dicton : “l’un sème, l’autre moissonne” » (Jean 4, 37).
Nous ne verrons probablement pas la moisson, mais il nous appartient de semer, même
si la terre est aride.

