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Lundi de Pentecôte : pèlerinage provincial sur les pas de
Sainte Elisabeth de la Trinité
C’est à Dijon qu’aura lieu cette année le
traditionnel pèlerinage provincial du lundi
de Pentecôte.
En effet les diocèses de la Province de
Bourgogne (diocèses d’Autun, de Dijon, de
Nevers et de Sens-Auxerre) ont souhaité
venir marcher sur les pas de la nouvelle
Sainte dijonnaise, Sainte Elisabeth de la
Trinité.
Lire la suite

-----------------------------Les 4èmes et 3èmes du diocèse en pèlerinage à La Salette
68 jeunes, 16 animateurs, 2 prêtres, venus de
Dijon, Is-sur-Tille, Nuits-St-Georges, Auxonne,
Beaune, Seurre : tels furent les effectifs de notre
diocèse pour le temps fort des 4°3° qui nous a
rassemblés au sanctuaire de la Salette du 17 au 20
avril. Là-bas, nous avons retrouvé des jeunes de
Gap, d’Annecy, de Veynissieux, et d’ailleurs, venus
agrandir « la famille avec Marie », thème de cette
année.

Informations
Agenda

Messe pour les Vocations
« les 20 ans
du monastère invisible »
Vendredi 5 mai
à 18h30
Église Saint-Michel - Dijon
Pèlerinage à
Notre-Dame de Domois
Dimanche 7
Mai
de 10h45 à
16h30

Lire la suite

-----------------------------La revue « Eglise en Côte d’Or » de Mai 2017

Renseignements :

03 80 36 98 80
D’autres événements à découvrir
Cliquez ici

En ce mois de mai, le comité de rédaction a voulu tourner
notre regard vers « nos prêtres aînés ».
Les « prêtres aînés », ce sont ceux que vous avez peut-être
connus il y a quelques années dans notre paroisse et qui
maintenant bénéficient d’une retraite sans aucun doute
bien méritée, ceux qui ont servi le diocèse depuis leur
ordination et qui apprécient quand vient leur
75èmeanniversaire, de ne plus être en responsabilité. (…)

J’écoute

Réécouter
la chronique
du Vicaire Général
>> Discerner pour choisir

Lire la suite
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