Paroisse Saint-Paul
Paul-Sainte-Jeanne-d'Arc
de Dijon
du 1er juillet au 31 août 2014

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

Les églises s’ouvrent ...Été 2014

Pèlerinage bourguignon à Notre Dame d'Etang
Etang 6 juillet à 15 h 00
Procession, suivie de la messe et vénération de la statuette
Renseignements :
- Curé de Plombières et de Velars : 03 80 43 64 03
Dame d'Étang : 03 80 33 63 05
- Association des Amis de Notre-Dame
--------------------------

Pèlerinage diocésain à Lourdes du
u 25 août 2014 au 30 août 2014

Les paroisses de Côte d’Or, les services diocésains (la pastorale du
tourisme, la commission d'art sacré, et
e l’association d'art sacré en Côte
d'Or),, vous invitent à découvrir les richesses du patrimoine religieux ,
églises, croix et calvaires, chapelles.
Ce sont souvent les plus vieux restes de notre histoire. Ils témoignent de la
vie des générations passées.
Ils font partie de notre patrimoine et ont sans doute beaucoup de choses à
nous dire.
re. (Dépliants à disposition).
disposition)

Renseignements : Tél. 03.80.63.14.65 pelerinages.dijon@wanadoo.fr
Le pèlerinage des jeunes à Lourdes aura lieu en même temps.. Tous les jeunes de
12 à 18 ans sont invités à ce temps de prière et de découverte. C’est le Père
Antoine Amigo qui en est le responsable.
Pour s’inscrire ou pour tout renseignement, contacter à l’adresse
antoine.amigo@gmail.com.
-------------------------Marche sur les pas de saint Bernard entre Fontaine-lès-Dijon
Dijon et Cîteaux
les samedi 23 et dimanche 24 août.

Beaucoup de diocèses favorisent ainsi la découverte de leur patrimoine
spirituel. Où qu’on aille, on trouvera une œuvre d’art, un ouvrage, un
édifice qui nourrira notre culture chrétienne mais aussi notre foi.
Mais ces lieux
eux sont habités. Nombreuses sont les occasions de rencontrer
d’autres communautés chrétiennes. Elles sont heureuses si des vacanciers
participent à l’animation liturgique, aux groupes de prières et d’échanges.
d’échanges
.

N’hésitons pas.

Accueil paroissial : Père Bruno DUFOUR
Tél : 03.80.68.49.50
Courriel : p.brunodufour@orange.fr
Accueil à Saint-Paul : Sœur Anne Geneviève ARFEUX Tél : 06.20.43.09.88
Courriel : agl.arfeux@gmail.com
Permanence à Sainte-Jeanne-d'Arc
d'Arc :
Tél : 03.80.68.49.50
du lundi au vendredi de 17 h à 19 h
du 4 juillet au 31 août uniquement le vendredi de 17 h à 19 h

Cercle du Silence place François Rude à 18 h 00
les mardis 8 juillet et 12 août

Courriel : stpaulstejeannedarc@orange.fr
s
Permanence à Saint-Paul :
Tél : 03.80.66.47.40
le vendredi de 17h30 à 18h30
1
sauf pendant les vacances
Sites internet : site internet http://stpaulstejeannedarc.free.fr
http://st

Calendrier du 1er juillet au 31 août 2014
Juillet
Samedi

5

16 h 00 Mariage d'Isabelle Humbert et Philippe Galopin
à St-Paul

Dimanche

13

11 h 00 Baptême de Lucas Varraud à Ste-Jeanne-d'Arc

2

16

16 h 30 Mariage d'Alexandra Boulay et
Emmanuel Jeanjean

à St-Paul

Septembre
Mardi

2

mois de juillet mercredi et vendredi à 9 h pas de messe mercredi et vendredi au mois d'août

16 h 00 Mariage d'Elodie Landrier et Vivien Canivenq
à Ste-Jeanne-d'Arc

Samedi

10 h 00 EAP

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

19 h 00 Prière pour la Paix à Ste-Jeanne-d'Arc
Mercredi

3

12 h 15

pendant les mois de juillet et d'août pas de messe anticipée le samedi
Dimanche
9 h 30

Août
Samedi

Horaires des messes
Eglise Sainte-Jeanne-d'Arc
Lundi
18 h 30
Mardi au Vendredi
Samedi
08 h 30 Messe avec laudes intégrées
Dimanche
11 h 00
Eglise Saint-Paul

Absences des Pères

19 h 00 Rencontres des trois instances de la paroisse

(EAP conseils économique et pastoral) à Ste-Jeanne-d'Arc
Lundi

8

20 h 30 Conseil Pastoral à Ste-Jeanne-d'Arc

Mercredi

10

20 h 30 Réunion générale de la liturgie à Ste-Jeanne-d'Arc

Père Bruno Dufour
du 30 juin au 20 juillet
Père Raphaël Clément du 22/juillet au 3 août pèlerinage en Terre Sainte
du 3 août au 18 août
Père Matthieu Delestre 17 août au 8 septembre
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

Ils sont entrés dans une vie nouvelle, qu'ils soient associés à notre prière
Eglise St-Paul
Besson Fabienne née Houard
23 avril
Severac Marie Hélène née Predine
9 mai
Pichon Antonia née Soster
6 juin
Eglise Ste-Jeanne-d'Arc
Perrot Jean
Laviron Odile née Japiot
Seguin Victor-Jean

3 avril
28 avril
11 juin

Bonnes vacances

Pendant les vacances pas de messe des étudiants le jeudi soir :
mardi 22 juillet 20h messe de départ du pélé Etudiant en Terre Sainte
jeudi 28 août 19 h reprise des messes de l'aumônerie étudiante
site : http://ccudijon.fr

