
Paroisse Sainte Jeanne d'Arc
Maison Ozanam

DIJON
2011

Accueil paroissial
Ste. Jeanne d'Arc

Ouvert de 17 à 19 heures
Du lundi au vendredi

pendant l'année scolaire.
Le vendredi durant les vacances



Fait aussi partie de la paroisse le hameau de MIRANDE
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"Venez comme vous êtes".
Au coeur du campus, l'aumônerie étudiante t'accueille quand tu veux :

- vivre et approfondir ta foi.
- célébrer et rencontrer le Christ dans la prière et les sacrements.
- rencontrer d'autres étudiants.
- se mettre au service des autres.

Plusieurs rendez-vous hebdomadaires ou mensuels :

- Tous les jeudis (sauf vacances universitaires) : messe à 19 h à la
chapelle de l'Eau Vive, puis repas et soirée du CCU ( enseignement,
témoignage, détente…)

- Groupe sacrement : pour se préparer à recevoir le baptême ou la
confirmation.

- Groupe 'Drôles de Docs' : groupe d'externes et d'internes en médecine.
- Conférence St Vincent de Paul Jeunes : pour se mettre au service des

étudiants.
- l'Ecole des Disciples : groupe biblique pour approfondir sa foi.

Sans compter les WE de prière en abbaye, les pélés, les WE nationaux de
réflexions et d'enseignements, la détente et les amitiés qui se créent.

Aumônier : P. Raphaël Clément Tel. 03 80 68 49 52
courriel : ccudijon@gmail.com

Site : http://ccudijon.free.fr
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CENTRE CATHOLIQUE UNIVERSITAIRE
( CCU )

AUMÔNERIE ÉTUDIANTE

Vous habitez le quartier ?
Vous êtes sur la paroisse catholique

SAINTE JEANNE D'ARC de DIJON



LA MAISON Frédéric OZANAM a été inaugurée le 22 novembre 1998.
Cette maison, ouverte sur la ville, les Facultés et le Centre Hospitalier

Universitaire, porte le nom d’un témoin de l’Évangile fortement engagé dans le
monde de son temps : Frédéric Ozanam (1813-1853).

Ce chrétien, marié et père de famille, universitaire, fils de médecin et
attentif aux plus pauvres, a fondé les Conférences Saint Vincent de Paul alors qu’il
était étudiant à Paris. Il a été béatifié par le Pape Jean-Paul II en août 1997. On le
fête le 9 septembre.

« Je voudrais enserrer le monde entier

dans un réseau de charité ».
Bienheureux Frédéric OZANAM

La Maison Frédéric Ozanam est constituée de 5 communautés :

♦ La Paroisse Sainte Jeanne d’Arc Tél. 03 80 68 49 50

Accueil : du lundi au vendredi, de 17 h 00 à 19 h 00 (voir page 3)

♦ Le Centre Catholique Universitaire (CCU) –Aumônerie Etudiante

courriel : ccudijon@gmail.com Tél. 03 80 68 49 52
(voir page 19 )

♦ L’aumônerie des Hôpitaux Tél. 03 80 29 33 08

♦ L’aumônerie du collège Les Lentillères

Contact : accueil paroissial (voir page 3 )

♦ L’aumônerie du lycée Hippolyte Fontaine Tél. 06 99 37 54 51

La Maison Ozanam est gérée par le Conseil de Maison sous la
responsabilité du président de maison et du curé de la paroisse. Chaque
communauté y est représentée.
Président de Maison : Pierre JUANÉDA Tél. 03 80 65 84 15

En plus des activités des 5 communautés, la maison F. Ozanam accueille
d’autres groupes (groupe de prière de Taizé, Dismas, Foi et Lumière, Chorale
Universitaire de Bourgogne, …)

La Société Saint Vincent de Paul a son siège administratif à la maison F.
Ozanam
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Courriel : saintejeannedarc@orange.fr

ACCUEIL PAROISSIAL :

Tél. 03 80 68 49 50 Courriel : saintejeannedarc@orange.fr

 Ouvert du lundi au vendredi de 17 h 00 à 19 h 00

Pendant les vacances scolaires : uniquement le vendredi de 17 h à 19 h.
Vous êtes toujours les bienvenus. Une équipe d’accueil assure ces permanences
pour permettre à tous d’avoir un contact continu avec la paroisse. Notamment pour
toutes les demandes d’actes de baptême et de mariage et pour les intentions de
messe, s’adresser à l'accueil paroissial.

Responsable : Mme Odile LAVIRON Tél. 03 80 48 02 26

◆ PRÊTRES : La Paroisse est prise en charge par la Congrégation de l’Oratoire

Saint Philippe Néri ( voir p. 5 ). Un des membres de la Congrégation est curé :

Père Bruno DUFOUR curé de la paroisse Tél. 03 80 68 49 54
Courriel : p.brunodufour@orange.fr

 DOYENNÉ

La paroisse fait partie du Doyenné Dijon Sud-Est, qui comprend saint
Pierre, saint Paul, sainte Jeanne d’Arc, Longvic et Fenay.
Son doyen est le père Richard FYDA, curé de Saint Paul.

◆  DIACRE permanent du diocèse : au service de la santé et fréquentant la

paroisse.

Vincent BOGGIO Courriel: vincentboggio@wanadoo.fr
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PAROISSE CATHOLIQUE
SAINTE JEANNE D'ARC

17 boulevard Jeanne d'Arc - 21000 DIJON
Tél. 03 80 68 49 50

Site: http://pageperso-orange.fr/stejeannedarcdijon

LA MAISON OZANAM

17 BD JEANNE D’ARC

21000 DIJON Tél. 03 80 68 49 50



TEMPS DE PRIÈRE À LA CHAPELLE DE L’EAU VIVE.
(chapelle de la MAISON Frédéric OZANAM, 17 bd Jeanne d’Arc)

♦ Prière du matin (Laudes) du lundi au vendredi à 7 h 30, le dimanche à 8 h

30, avec la Communauté de l’Oratoire.

♦ Adoration Eucharistique le lundi 20 h à 21 h, animée par la

Congrégation de l’Oratoire.

♦ Prière méditée du chapelet le lundi à 18 h

♦ Prière pour la Paix le premier lundi du mois à 19 h

HORAIRE DES MESSES DE SEMAINE À LA CHAPELLE DE L’EAU VIVE :

Lundi : 18 h 30
Mardi : 12 h 15
Mercredi : 12 h 15
Jeudi : 12 h 15

19 h sauf pendant les vacances, animée par les étudiants,
ouverte à tous.

Vendredi : 12 h 15
Samedi : 8 h 30 (avec Laudes intégrées ; suivie d’un partage amical et

spirituel proposé par la Congrégation de l’Oratoire)

Egalement : Messes à proximité le dimanche
- chez les Petites Sœurs de Pauvres : 10 h 30
- à Saint Paul : messe anticipée le samedi à 18 h 30 et le dimanche à

10 h 30
- à Saint Pierre : messe anticipée le samedi à 18 h et le dimanche à

11 h
- à Sainte Bernadette à 11 h
- à Saint-Michel : 8 h ( chapelle St. André ), 9 h 30, 11 h
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♦ SECOURS CATHOLIQUE

Secours Catholique 9 ter, bd Voltaire Dijon Tél. 03 80 68 09 68
Pour être aidé ou pour donner de votre temps.

Pour tous renseignements, contacter :
Jean-Paul BLOND Tél. 03 80 66 25 44

♦ COOPÉRATION MISSIONNAIRE

Ce service diocésain est en relation avec tous les missionnaires (prêtres,
religieuses) du Diocèse et de nombreux laïcs. Il a le souci de la mission universelle
de l’Église

.
Pour tout renseignement, contacter :
Jean-François MINONZIO Tél. 03 80 65 25 53

♦ VIVRE ET AIMER

Vous vivez en couple, vous êtes mariés depuis 3, 5 ou 10 ans ou plus. La
relation dans votre couple est bonne, vous voulez l'approfondir, la rendre encore
plus vivante… ou depuis quelque temps vous avez l'impression de ronronner un
peu, vous avez du mal à communiquer, vous pensez avec nostalgie à l'enthousiasme
du début et vous souhaitez retrouver une relation plus riche, ne pas en rester là.
Vous souhaitez trouver des chemins pour vivre votre sacrement de mariage au
quotidien.

Pour tout renseignement, contacter :

Philippe et Marie-Annick CLAESSENS Tél. 03 80 48 07 18
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OÙ PRIER ENSEMBLE
DANS NOTRE QUARTIER

MESSE DOMINICALE
À SAINTE JEANNE D'ARC

10 h 30



 MOUVEMENT CHRÉTIEN des RETRAITÉS

Le M.C.R. est un mouvement d’Action Catholique. C’est un mouvement
d’amitié, de réflexion et de prière qui veut aider les seniors à vivre le mieux
possible le temps de leur retraite, avec une présence active dans l’Eglise et la
société. Les membres se retrouvent habituellement un vendredi par mois pour
débattre, à partir d’une campagne d’année nationale ou de sujets d’actualité.
Pour tout renseignement, contacter :
Bernadette BAVEREL Tél. 03 80 65 27 17
Odile HENRY Tél. 03 80 66 71 96

 SCOUTS ET GUIDES
Scout, Pourquoi pas toi ?

Le scoutisme est un mouvement éducatif qui vise au plein développement
des qualités physiques et spirituelles des jeunes (à partir de 8 ans), par l’esprit de
service, la vie d’équipe et l’approfondissement de la foi. Des jeunes de la paroisse
en font partie. Des personnes désireuses d’apporter leur aide y sont toujours
souhaitées.

♦ Scouts et guides de France.

contact :

Philippe CLAESSENS (Groupe Sainte Bernadette) Tél. 03 80 48 07 18
http://www.sgdf-22e-dijon.fr/

Olivier LAVAL (Groupe domicilié à Saint Joseph) Tél. 03 80 38 18 56
o-laval@orange.fr http://blogs.sgdf.fr/1eredijon

♦    Guides et scouts d’Europe.

contact :

Marie-Hélène et Thierry CABRITA
11 rue Georges Duhamel 21000 LONGVIC Tél. 09 50 47 10 20

♦    Scouts Unitaires de France
contact :

Delphine et Cyril de LESQUEN Tel. 03 80 57 51 04
Couriel : lesquendijon@gmail.com

Marine et Patrick CAILLET Tel. 03 80 57 15 49
Couriel : marinepatrick.caillet@wanadoo.fr
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La Congrégation de l'Oratoire saint Philippe Néri de Dijon a été
canoniquement érigée le 15 juillet 2011. Elle appartient à la Confédération des
Oratoires qui rassemble 84 maisons réparties dans le monde.

Selon le charisme de son fondateur elle assure un ministère
d’évangélisation par la lecture familière de la Parole de Dieu en vue de grandir
dans l'amour de Dieu et des frères, par l’accueil et l’accompagnement spirituel, la
prière et l’adoration, la ferveur et la joie dans l'Esprit Saint. Elle entend vivre la vie
communautaire et la charité fraternelle comme école de sanctification et
d'apostolat.

Les oratoriens collaborent également à la pastorale diocésaine, par un
ministère au service du diocèse, de mouvements ou d'autres institutions de l'Église.

Père Raphaël CLÉMENT Tél. 03 80 68 49 56
Courriel : p.raphael.clement@gmail.com

Il est aussi au service du diocèse en qualité d’aumônier des étudiants.

Père Matthieu DELESTRE Tél. 03 80 68 49 55
Courriel : p.m.delestre@gmail.com

Il est aussi au service du diocèse en qualité d’aumônier du centre de lutte contre le
cancer G.-F.LECLERC, doyen de l’Équipe fonctionnelle du Monde de la Santé –
Agglomération dijonnaise.

Père Bruno DUFOUR Tél. 03 80 68 49 54
Courriel : p.brunodufour@orange.fr

Il est aussi au service du diocèse en qualité de curé de la paroisse Sainte Jeanne
d’Arc.
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LA CONGRÉGATION DE L'ORATOIRE
SAINT PHILIPPE NÉRI

Téléphone : 03 80 68 49 59



♦ LE SACREMENT DE BAPTÊME peut être reçu à tout âge, enfant ou adulte.

Si vous désirez faire baptiser votre enfant tout petit :
Nous vous invitons à en faire la demande lors d’une permanence au

moins deux mois avant la date que vous prévoyez. Le prêtre ou le diacre qui
baptisera votre enfant prendra alors rendez-vous avec vous.

Outre la préparation de la célébration, cette rencontre sera l’occasion de
réfléchir sur le baptême et sur vos engagements de parents chrétiens.

Si votre enfant est scolarisé et souhaite être baptisé : le baptême est
précédé par au moins une ou deux années de préparation : l’enfant ou le jeune les
vivra en participant au catéchisme paroissial, ou à l’aumônerie de son collège.

Si vous êtes adulte, commence un temps de catéchuménat. Une équipe
accueille le candidat au baptême et se retrouve régulièrement pour l’accompagner
sur le chemin de la foi

Pour toute demande, adressez-vous à l’accueil, chaque jour de 17 h à 19 h

♦ LE SACREMENT DE L'EUCHARISTIE :

On peut faire sa première communion à tout âge : enfant, jeune ou
adulte.

La personne baptisée pourra faire sa première communion, après avoir
commencé à connaître et à aimer le Dieu de Jésus-Christ, avec le désir de recevoir
Jésus dans son cœur pour vivre de son amour. Elle en parlera avec un prêtre. Les
enfants en parlent aussi avec leurs parents et leur catéchiste.

♦ LE SACREMENT DE CONFIRMATION :

Les jeunes ou les adultes, qui n’ont pas eu l’occasion de le recevoir,
peuvent se préparer à la Confirmation. Ce sacrement est reçu des mains de l’évêque
ou de son délégué pour signifier qu’il ouvre le baptisé à une plus grande
participation à la mission de l’Église.
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♦ 

 A.C.F. ( Action Catholique des Femmes )
Des femmes se retrouvent en équipe, accompagnées d’un prêtre, une fois

par mois pour :

➣ Dire en toute liberté leurs raisons d’aimer, de vivre, d’espérer

aujourd’hui ;

➣ Reconnaître que la vie de chaque femme a de l’importance aux yeux des

autres et aux yeux de Dieu.

➣ L’équipe n’est pas liée à la paroisse.

Pour tout renseignement, contacter :
Brigitte GARDE Tél. 03 80 67 82 83

 C.C.F.D. – Terre solidaire
Le CCFD ( Comité catholique contre la Faim et pour le Développement )

créé par les évêques de France, regroupe une trentaine de mouvements d’Église. Il
soutient plus de 600 projets de développement dans les 5 continents, en établissant
des partenariats avec les responsables engagés sur le terrain, et par ailleurs, il
sensibilise l’opinion publique de France aux problèmes du Tiers-monde.
Pour tout renseignement, contacter :
Jean-Pierre PILVERDIER Tél. 03 80 67 37 90

 ÉQUIPES DU ROSAIRE
Les équipes se retrouvent une fois par mois dans un climat de confiance

fraternelle :

➣ pour contempler la vie du Christ, avec la Vierge Marie, à travers les

mystères du Rosaire,

➣ pour le soutien mutuel dans la prière,

➣ pour porter les intentions de la paroisse, de l’Église et du monde.

Pour tout renseignement., contacter :
Simone CADET Tél. 03 80 66 19 15
Melle MARICHAL Tél. 03 80 65 32 60

 PAX CHRISTI
Un groupe Pax Christi anime la prière pour la Paix le premier lundi du

mois à 19 h.. Ce mouvement essaie de remplir la mission qui lui a été confiée par
les évêques de France : travailler à la paix avec les chrétiens dans la prière et avec
tous les hommes de bonne volonté dans la réflexion, dans l'information et l'action.
Pour tout renseignement, contacter :
Claude AVISSE Tél. 03 80 65 16 90
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VOUS DEMANDEZ LE BAPTÊME

VOUS DESIREZ AVANCER SUR LE CHEMIN
DE L'INITIATION CHRÉTIENNE,
EUCHARISTIE, CONFIRMATION

MOUVEMENTS D'ÉGLISE



 PRÉPARATION ET ANIMATION DES CÉLÉBRATIONS
LITURGIQUES

Au service de la prière de tous, on a toujours besoin :

➣ de personnes pour préparer la messe (méditation des textes, chants) ;

➣ de lecteurs ;

➣ de personnes pouvant animer ou soutenir le chant ;

➣ d’instrumentistes (orgue, flûte, violon, clarinette, guitare, etc.).

Chaque messe paroissiale fait l’objet d’une préparation en équipe.
Merci de vous signaler à : Maïthé GORCE Tél. 03 80 57 54 43

♦ « LA PAROLE AUX ENFANTS »

Au cours de la messe dominicale, les enfants ( de 2 à 8 ans) sont
accompagnés dans leur lecture de la Parole de Dieu par un adulte. Si ce service
vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec la paroisse
Responsables : Ludovic et Cécile de la Chapelle

Courriel : lcdelachapelle@gmail.com
♦ ANIMATION MUSICALE

Les messes des familles, une fois par mois, sont accompagnées par un
groupe de jeunes musiciens.
Animateur : Dominique CLÉMENT Tél. 09 54 54 07 52
Prendre contact avec Marie-Annick CLAESSENS

Courriel : familleclaessens@9online.fr

♦ ENFANTS DE CHŒUR ET SERVICE D’AUTEL
Formation des enfants de chœur :
Père Matthieu DELESTRE
Service d’autel :
Monique MAZO

 SERVICES MATÉRIELS

Etre au service de la liturgie et des célébrations, c’est aussi fleurir l'église,
faire le ménage, entretenir les alentours. Si vous voulez y participer, contacter :
Paulette NAIGEON Tél. 03 80 65 12 31
Bernadette OUTRÉ Tél. 03 80 65 42 93
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Nous vous invitons à prendre contact au moins six mois avant la date que
vous prévoyez pour la célébration de votre mariage à l’accueil paroissial (de 17 h à
19 h, Tél. 03 80 68 49 50).

Cette date sera définitivement fixée après accord du prêtre ou du diacre
qui célébrera votre mariage.

La préparation au mariage comprend toujours un « accueil individuel » au
cours de quelques rencontres avec le prêtre ou le diacre, et éventuellement avec un
couple, pour réfléchir à ce que signifie un mariage chrétien à l’Église et pour
préparer avec vous une belle célébration.

♦ LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION : 

Il est important de pouvoir rencontrer la tendresse du Seigneur qui
pardonne, particulièrement quand la vie nous a blessés.
Pour recevoir le pardon de Dieu, vous pouvez contacter un prêtre à tout moment.
Par ailleurs un prêtre est à votre disposition à la chapelle de l’Eau Vive:

Mercredi 18 h-19 h P. Matthieu Delestre
Vendredi 18 h-19 h P. Raphaël Clément
Samedi 10 h 30 à 12h P. Bruno Dufour

♦ LE SACREMENT DES MALADES : 

Toute personne touchée par la maladie peut appeler un prêtre qui viendra
prier auprès d’elle et lui donnera l’onction des malades, à domicile ou à l’hôpital.

Pour cela, il suffit d’appeler le père Bruno Dufour Tél. 03 80 68 49 54
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PRÉPARATION ET ANIMATION DE LA LITURGIE VOUS ENVISAGEZ DE VOUS MARIER À L'ÉGLISE

POUR RECEVOIR UN SACREMENT
DE GUÉRISON, RÉCONCILIATION,

ONCTION DES MALADES



Pour la célébration des OBSÈQUES,

Vous pouvez vous adresser tout d’abord à l’entreprise des Pompes Funèbres
de votre choix qui prend contact avec la paroisse pour s’assurer qu’un prêtre
pourra célébrer avant de fixer la date et l’heure des obsèques. Elle
communique au prêtre vos coordonnées.

Un membre de l’équipe paroissiale d’accompagnement des personnes en deuil
prendra contact avec vous pour vous rencontrer et préparer avec vous ce
temps de prière chrétienne. Ensemble, nous verrons comment vivre ce dernier
adieu, humainement et spirituellement.

Si vous le désirez, vous pourrez alors rencontrer le prêtre qui célébrera les
funérailles pour un entretien particulier.

Équipe d’accompagnement des personnes en deuil : ( p. 13 )

Responsable : Maïthé GORCE Tél. 03 80 57 54 43
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 ÉQUIPE ACCUEIL

Sur la paroisse, une équipe assure le service de l’accueil. Les personnes
qui la constituent sont à l’écoute de toutes vos demandes, y compris du simple désir
de vivre une rencontre. L’accueil a lieu du lundi au vendredi, de 17 h 00 à 19 h 00
(le vendredi seulement en dehors des périodes scolaires).

Geneviève BLOND Tél. 03 80 66 25 44
Brigitte GARDE Tél. 03 80 67 82 83
Maïthé GORCE Tél. 03 80 57 54 43
Odile LAVIRON Tél. 03 80 48 02 26
Bernadette OUTRÉ Tel. 03 80 65 42 93
Bernadette PILVERDIER Tél. 03 80 67 37 90

 VISITE DES MALADES ET DES AÎNÉS

Dans le quartier, plusieurs personnes peuvent visiter les malades et les
aînés, soit dans un but de soutien amical, soit pour leur porter la Communion. Si
vous connaissez dans votre voisinage des personnes désireuses d’être visitées,
n’hésitez pas à le signaler à l’Accueil.

 ÉQUIPE « ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN DEUIL »

Marie-Jeanne AUGEY Tél. 03 80 67 40 01
Noëlle DZIADEK Tél. 03 80 66 74 74
Maïthé GORCE Tél. 03 80 57 54 43
Odile LAVIRON Tél. 03 80 48 02 26

Ces personnes ont pour mission de rencontrer les familles en deuil et de
préparer avec elles la célébration des funérailles pour bien vivre ce dernier adieu
en communauté, humainement, spirituellement, dans l’espérance chrétienne.

13

VOUS VENEZ DE PERDRE UN PROCHE ACCUEIL ET SOUTIEN FRATERNEL



L’Église a besoin de vous.

♦ A l’occasion d’une messe, d’un baptême, d’un mariage, d’un enterrement,

vous êtes invités à faire un don (le casuel) : les montants ci-dessous ne sont qu’un
ordre de grandeur suivant les possibilités et la générosité de chacun :
Offrande de messe : 16 €
Offrande pour un mariage : 150 €
Offrande pour un baptême : 50 €
Offrande pour des obsèques : 150 €

♦ Les quêtes faites à chaque célébration contribuent à couvrir les dépenses

courantes de la paroisse : entretien et réparations, chauffage, frais de bureau, etc.

♦ Le Denier de l’Église, qui vous est demandé chaque année, est destiné à la

vie des prêtres, Il est donc un devoir pour chacun d’entre nous.

Que donner ? :
la valeur d’une journée de travail ?
1 à 5 % du revenu annuel ?
10 % de l'impôt sur le revenu ?
A chacun de déterminer sa contribution.

Si vous êtes imposable, 66% du montant de ce don est déductible de vos
impôts dans la limite de 20% du revenu imposable.
Par exemple un don de 100 € vous coûte seulement 34 € après déduction fiscale.

CCP Paroisse Sainte-Jeanne-d’Arc : 983-59 A DIJON
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♦ ÉVEIL À LA FOI DES TOUT-PETITS ( 3 -7 ANS )

L’équipe d’animation de l’Éveil à la Foi prépare quatre célébrations dans
l’année.

« On chante et les enfants font part de ce qu’ils ont préparé avec leurs
parents à la maison. Nous écoutons une histoire, nous réalisons ensemble un grand
dessin, puis le prêtre nous lit un passage de l’Évangile et nous l’explique. Nous
prions ensemble. Après ce bon moment passé ensemble, nous repartons heureux ».

Pendant ces célébrations, les parents des enfants sont les bienvenus.
N’hésitez pas à nous contacter et à apporter votre collaboration.

Pour tout renseignement, contacter :
Florence VIELLARD Tél. 06 71 71 18 60

♦ CATÉCHISME DES ENFANTS EN PRIMAIRE (CE2, CM1 et CM2)

« Le catéchisme est le lieu de la découverte, de l’expérience de l’Amour
que Dieu nous porte. Temps de pause et de prière, éducation au partage, initiation
au mystère chrétien et à la connaissance de l’Évangile. Qui sommes-nous ? Qui est
Jésus ? Qui est DIEU ? ». Vos enfants sont les bienvenus pour ce temps de
découverte dans la foi, et vous aussi nous serons heureux de vous accueillir.

Les inscriptions se font à la paroisse .
La rentrée des catéchismes a lieu fin septembre ou début octobre

Dans la mesure du possible une participation financière sera demandée
pour le livre qui est fourni à l’inscription.

Pour tout renseignement, contacter :
Chantal JACQUIN Tél. 03 80 31 66 52

Les rencontres de caté ont lieu régulièrement, une fois par quinzaine. Un
week-end par mois est également consacré à la catéchèse :temps de rencontre et
de formation le samedi après-midi, de 17 h 30 à 19 h 30. Messe des familles le
dimanche matin à 10 h 30. Les parents sont invités à se joindre à ces temps forts et
aux messes des familles. Un programme comportant les dates à retenir est remis à
chaque enfant en début d’année
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VOTRE PARTICIPATION FINANCIÈRE
À LA VIE DE L'ÉGLISE

CATÉCHISME DES ENFANTS



Tous les jeunes, qu’ils aient été catéchisés en primaire ou non, qu’ils
soient baptisés ou non, qu’ils aient fait ou non leur première communion, peuvent
participer à des rencontres de catéchèse (pour les 6ème, 5ème ), ou de formation
chrétienne ( pour les 4ème, 3ème).
Les rencontres sont organisées dans le cadre de la Paroisse ou du Doyenné.

Les jeunes qui le désirent peuvent se préparer au baptême ou à la
première communion.

La profession de foi est proposée en fin de 5ème.

6ème, 5ème : Prendre contact avec Chantal JACQUIN Tél. 03 80 31 66 52
4ème, 3ème : Prendre contact avec le Père Bruno DUFOUR Tél. 03 80 68 49 54

L’information sur la vie de l’Église est une dimension essentielle de
l’annonce de la foi de notre communauté. Il vous est proposé, au niveau
paroissial :

La feuille mensuelle d’information paroissiale, distribuée à la messe
dominicale et disponible à l’accueil.

Le bulletin " En direct de ", déposé trois fois par an dans toutes les
boîtes aux lettres du territoire paroissial, et disponible à l’accueil.

Le site internet paroissial :http://pageperso-orange.fr/stejeannedarcdijon

Le Diocèse vous informe notamment par :

Le journal mensuel "Église en Côte d’or"

RCF Radio Chrétienne en France 88.3Mhz

Le site internet diocésain : http://www.diocese-dijon.com
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AU SERVICE DE LA VIE PAROISSIALE

En collaboration étroite avec le curé, l’Équipe d’Animation Paroissiale
veille à l’organisation de la vie paroissiale, dans sa triple dimension : annoncer la
foi, célébrer en Église, se mettre au service. Elle fait des propositions aux
différentes instances de la paroisse, assure la communication entre les différentes
équipes, avec le Doyenné et les services diocésains.
L’ÉAP se réunit au moins une fois par mois.
Claude AVISSE, coordinateur Tél. 03 80 65 16 90
Chantal JACQUIN Tél. 03 80 31 66 52
Bernadette OUTRÉ Tél. 03 80 65 42 93

Le Conseil Pastoral, sous la présidence du curé, a pour tâche de se
rendre attentif aux attentes des paroissiens et des habitants du quartier, de définir
les choix et les initiatives d’animation et d’évangélisation. Ses membres
représentent autant que possible les différentes réalités de la communauté
paroissiale. Leur mandat est de trois ans, renouvelable. Le conseil se réunit tous
les deux mois environ.
Président : Père Bruno DUFOUR Tél. 03 80 68 49 54
Aleth CHALLÉAT, Philippe CLAESSENS, Noëlle DZIADEK, Odile HENRY,
Pierre JUANÉDA, Olivier LAVAL, Marguerite MINONZIO, Daniel
NIEDERLANDER, Bernadette OUTRÉ.

Le Conseil Économique contribue à la gestion matérielle et financière
de la paroisse, sous la présidence du curé. Il veille à l’entretien des bâtiments, au
financement des travaux et à l’équilibre du budget. Il rend compte au Conseil
Pastoral, à la communauté, et au diocèse. Il se réunit habituellement tous les deux
mois.
Père Bruno DUFOUR (président) Tél. 03 80 68 49 54
Alain CHALLÉAT (vice-président) Tél. 03 80 65 28 13
Claude AVISSE, Noëlle DZIADEK, Michel GORCE, Mireille JUANÉDA,
Charles LAVIRON.
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AU SERVICE DE LA PAROISSE

ÉQUIPE D'ANIMATION PAROISSIALE ( É.A.P. )

LE CONSEIL PASTORAL

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE

CATÉCHÈSE ET FORMATION CHRÉTIENNE
DES JEUNES EN COLLEGE (6ème à 3ème )

COMMENT S'INFORMER


