Prière et partage dans la simplicité du cœur avec la communauté de l'Oratoire
à Sainte Jeanne d'Arc chaque samedi à 9 h 15 (après la messe de 8 h 30) rencontre
amicale autour d'un café-croissants et d'une nourriture spirituelle.
--------------------------

Pèlerinage provincial à Pontigny
lundi 9 juin départ 7 h 15 bd Voltaire
renseignements, inscription Tél 03.80.63.14.65 E-mail : pelerinages.dijon@wanadoo.fr

Rencontre du groupe œcuménique
mercredi 4 juin à partir de 17 h 30 à Flavignerot
conférence du Père Dominique BANET (délégué épiscopal à l’œcuménisme du
diocèse de Besançon) à propos du dernier document de la commission Foi et
Constitution du Conseil Œcuménique des Eglises :
« L’Eglise : vers une vision commune »
Ouvert à tous : renseignements Maguy MINONZIO 06 62 12 11 79
--------------------------

Assemblée diocésaine des catéchistes
mardi 10 juin 18 h 30 au CUCDB
Au programme : Présentation des cahiers primaires 2 et 3 et des fiches 6° 5°.
Public concerné : prêtres, diacres, paroisses, permanents, A.P.S., directeurs
d'établissements scolaires, catéchistes, parents...
-------------------------Cent ans de l'élévation de l'église St Augustin d'Hippone au rang de Basilique
Impression de voyage à Annaba (Algérie) par Mireille et Pierre Juaneda
mercredi 25 juin 20 h 15 maison Ozanam

Paroisse Saint-Paul Sainte Jeanne d'Arc de Dijon
du 1er juin au 30 juin 2014
Le décalogue de la sérénité
1. Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma journée sans chercher à résoudre le
problème de toute ma vie.
2. Rien qu'aujourd'hui, je prendrai le plus grand soin de me comporter et d'agir de
manière courtoise ; je ne critiquerai personne et je ne prétendrai corriger ou régenter qui
que ce soit, excepté moi-même.
3. Aujourd'hui je serai heureux, rien qu'aujourd'hui, sur la certitude d'avoir été créé pour
le bonheur, non seulement dans l'autre monde, mais également dans celui-ci.
4. Rien qu'aujourd'hui je consacrerai dix minutes à une bonne lecture en me rappelant
que, comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps , de même la bonne lecture est
nécessaire à la vie de l'âme.
5. Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et je n'en parlerai à personne.
6. Rien qu'aujourd'hui, j'accomplirai au moins une chose que je n'ai pas du tout envie de
faire, et si on m'offense, je ne le manifesterai pas.
7. Rien qu'aujourd'hui, je me plierai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci
cèdent à tous mes désirs.
8. Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m'en
acquitterai peut-être pas entièrement, mais je le rédigerai. Et je me garderai de deux
calamités: la hâte et l'indécision.
9. Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement - même si les circonstances attestent le
contraire - que la Providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre n'existait au
monde.
10. Rien qu'aujourd'hui, je n'aurai aucune crainte. Et tout particulièrement, je n'aurai pas
peur d'apprécier ce qui est beau et de croire à la bonté.
Saint Jean-XXIII

Les rencontres du jeudi à Saint Paul
Pour les personnes seules : un moment pour échanger, jouer...
chaque jeudi de 14 h 00 - 16 h 00 tél 06.69.12.47.98
--------------------------

Table du partage à Saint Paul chaque vendredi
Temps de rencontre dans la joie, l'accueil et l'amitié
18 h 30 prière à l'Oratoire
19 h 30 repas tiré du sac et partagé Soeur Anne Geneviève 06.20.43.09.88
--------------------------

Cercle du Silence place François Rude
mardi 10 juin à 18 h 00

Accueil : Père Bruno DUFOUR
Tél : 03.80.68.49.50
Courriel : p.brunodufour@orange.fr
Accueil paroissial :
Permanence à Sainte Jeanne d'Arc : Tél : 03.80.68.49.50
du lundi au vendredi de 17 h à 19 h
en période de vacances uniquement le vendredi

Courriel : saintejeannedarc@orange.fr
Saint Paul : Soeur Anne Geneviève ARFEUX Tél : 06.20.43.09.88
Courriel : a.arfeux@gmail.free
Permanence à Saint Paul : le vendredi de 17h30 à 18h30 Tél : 03.80.66.47.40
Sites internet : http://stpaulstejeannedarc.free.fr

Calendrier du 2 juin au 30 juin 2014
Mardi

3

9 h 00 EAP

Samedi

28

Fête de fin d'année du catéchisme et de l'aumônerie

Dimanche

29

10 h 30 Baptême de Lyliam Paul Cefis à St Paul

Mardi

17 juin 14 h 30

19 h 00 Prière pour la Paix
Mercredi

4

13 h 00 Réunion du doyenné

Jeudi

5

20 h 15 Conseil Economique à St Paul

Samedi

7

16 h Mariage de Charle Briolat et Marianne Leconte à St Paul

Dimanche

8

10 h 30 Baptême de Sandro et Celio De Boissieu à St Paul

Mercredi

11

14 h 30 Caté équipe des primaires à Ste Jeanne d'Arc
Aumônerie 6èmes/5èmes à Ste Jeanne d'Arc

Samedi

14

10 h 00 Caté équipe des primaires à St Paul
16 h Mariage de Florian Chapet et Julia Renault à St Paul
17 h 30 Aumônerie 5ème préparation à la profession de foi

Dimanche

15

11 h 00 Professions de foi à Ste Jeanne d'Arc

Mercredi

18

18 h 15 Aumônerie 4èmes à 2ndes à Ste Jeanne d'Arc

Vendredi

20

17 h 00 Retraite 1ère communion à la maison Ozanam
suivie d'un repas
20 h 30veillée à la chapelle de l'Eau Vive (ouverte à tous)

Samedi

21

15 h 30 Mariage de Benjamin Boissard et Claire Morot à Ste Jeanne d'Arc
16 h 30 Mariage de Damien Paupert et Marie Vautrin à St Paul

22

Horaires des messes
Eglise Sainte Jeanne d'Arc
Lundi
18 h 30
Mardi au Vendredi
12 h 15
Samedi
08 h 30 Messe avec laudes intégrées
Dimanche
11 h 00
Eglise Saint Paul
mercredi et vendredi à 9 h
samedi à 18 h messe anticipée
Dimanche
9 h 30

Sacrement de réconciliation à Sainte Jeanne d'Arc
Mercredi
18 h-19 h
P Matthieu Delestre
Vendredi
18 h-19 h
P Raphaël Clément
Samedi
10 h 30-12 h P Bruno Dufour
Sacrement de réconciliation à Saint Paul
Après la messe ou à la demande tél : 03.80.66.47.40

10 h Suite de la retraite
10 h 00 Conférence St Vincent de Paul à Ste Jeanne d'Arc

Dimanche

Préparation de messes
préparation de la messe du 22 juin

11 h 00 Premières Communions à St Paul

Pas de messe à 9 h 30 à St Paul ! Changement d'horaire exceptionnel
12 h00 Baptême de Sheedlet Duclos à Ste Jeanne d'Arc
Lundi

23

20 h 30 Conseil pastoral

Jeudi

26

16 h 30 Conseil de gestion de la maison Ozanam

Vendredi

27

14 h 30 MCR
17 h 30 Aumônerie 6èmes/5èmes à St Paul

A Sainte Jeanne d'Arc : laudes : du lundi au vendredi à 7 h 30
le dimanche à 8 h 30
Chapelet : chaque lundi à 18 h 00
Adoration : chaque lundi à 19 h00
Pendant l'année

18 h 45 adoration eucharistique
19 h 00 messe, 20 h 00 repas
soirées thématiques à partir de 21 h

5/06 : Soirée bilan de fin d'année.
12/06 : Fête de fin d'année, tous les étudiants et les paroissiens sont
chaleureusement invités
19/06 : Soirée improvisée
26/06 : Pique nique sur les bords du lac Kir
site : http://ccudijon.fr

