
 

 

 

Pr ière et par tage 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. 
-------------------------- 

 Rentrée oecuménique samedi 4 octobre au Carmel de Flavignerot 
17 h 00 Les chrétiens et la Création et projet pour l'année au Carmel  
20 h 30 prière avec les soeurs 

-------------------------- 

Pèler inage au féminin du 4 et 5 octobre à Vézelay.  
Pour toute femme qui cherche Dieu mariée, célibataire, consacrée, veuve, séparée, 

divorcée. Thème : "Heureuses les invitées" 
Renseignements : 06 20 37 07 06 ou www.peleaufeminin.fr 

Neuvaine de Notre Dame du Bon Espoir  du 7 septembre au 18 septembre 
à l'église Notre-Dame 

Dimanche 7  17 h 00 Vêpres de la Nativité  
Lundi   8 18 h 30 Messe solennelle de la Nativité de la Vierge  
Jeudi  11 9 h 00 Messe officielle  
   10 h 30 Messe animée par "Ma maison   
Vendredi  12  20 h 00 Veillée avec le P. Raoul "L'Espérance t'attend" 
Mardi   16  20 h 00 Concert d'orgue par le P Christian Baud  
  et commentaire de la tapisserie par Mme Gaillard entrée libre 
Jeudi   18  20 h 00 Veillée de prières animée par Florence Viellard 
Du lundi 8 au vendredi 12 Chapelet et adoration eucharistique à 17 h  suivis des vêpres à 17 h 45 

Table du « Partage » à Saint-Paul deuxième vendredi de chaque mois 
  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 

Renseignement :  Soeur Anne Geneviève 06.20.43.09.88 
-------------------------- 

Cercle du Silence place François Rude 
mardi 9 septembre à 18 h 00 

-------------------------- 
et si contre la solitude c'est vous qui tendiez la main ? (suite) 

A Saint-Paul – Sainte-Jeanne-d’Arc, nous fêterons saint Vincent de Paul avec d’autant plus 
de joie que la conférence a été reconnue par le Conseil Général International le 9 juin 2014 !  
Alors RDV aux messes des samedi 27 et dimanche 28 septembre, la charité de proximité 
est à la portée de tous et commence par un geste simple, comme une main tendue. 
D'autres propositions seront données ultérieurement pour ces deux jours. 

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 :  site internet http://stpaulstejeannedarc.free.fr 

"«Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux 
aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé» (Jn 17, 21). 

 L’Eglise a cherché dès le début à réaliser cette intention qui tient tant au cœur de Jésus. Les 
Actes des Apôtres nous rappellent que les premiers chrétiens se distinguaient par le fait de 
n’avoir «qu’un cœur et qu’une âme» (Ac 4, 32); l’apôtre Paul exhortait également ses 
communautés à ne pas oublier qu’elles sont «un seul corps» (1 Co 12, 13). 

  Mais l’expérience nous dit qu’ il y a tant de péchés contre l’unité. Et nous ne 
pensons pas seulement aux schismes, nous pensons aux fautes très communes dans nos 
communautés, aux péchés «paroissiaux», à ces péchés dans les paroisses. Parfois, en effet, 
nos paroisses, appelées à être des lieux de partage et de communion, sont tristement 
marquées par les convoitises, les jalousies, les antipathies... Et les commérages sont à la 
portée de tous. Combien y a-t-il de commérages dans les paroisses! Cela n’est pas bon. Par 
exemple, lorsque quelqu’un est élu président d’une association, on médit à son sujet. Et si 
une autre est élue présidente de la catéchèse, les autres médisent contre elle. Mais cela, ce 
n’est pas l’Eglise.  
 Cela ne doit pas se faire, nous ne devons pas le faire! Il faut demander au Seigneur 
la grâce de ne pas le faire. Cela a lieu lorsque nous aspirons aux premières places; lorsque 
nous plaçons au centre nous-mêmes, avec nos ambitions personnelles et nos façons de voir 
les choses, et que nous jugeons les autres; lorsque nous regardons les défauts des frères, 
plutôt que leurs qualités; lorsque nous donnons davantage d’ importance à ce qui nous 
divise, qu’à ce qui nous unit. ....  
 Face à tout cela, nous devons faire sérieusement un examen de conscience. Dans 
une communauté chrétienne, la division est l’un des péchés les plus graves, car il fait d’elle 
le signe non de l’œuvre de Dieu, mais de l’œuvre du diable, qui est par définition celui qui 
sépare, qui détruit les relations, qui insinue les préjugés.( suite page 2) 

 

Paroisse Saint-Paul-Sainte-Jeanne-d'Arc de Dijon 
du 7 septembre au 5 octobre 2014 



 Calendrier du 7 septembre au 5 octobre 2014 
 

Dimanche 7 10 h 30 Baptême de Paul Jadot à St-Paul 

Lundi  8 20 h 30 Conseil Pastoral à Ste-Jeanne-d'Arc 

Mercredi 10 20 h 30 Réunion générale liturgie à Ste-Jeanne-d'Arc 

Jeudi  11 16 h 30 Conseil de gestion de la maison Ozanam 

Samedi 13  10 h 15 Réunion de la conférence St Vincent de Paul à St 

Jeanne d'Arc 

Mercredi 17 20 h 30 Réunion des parents de caté à Ste-Jeanne-d'Arc 

Samedi 27 St Vincent de Paul, campagne nationale  

et si contre la solitudeet si contre la solitudeet si contre la solitudeet si contre la solitude    c'est vous qui tendiez la main ?c'est vous qui tendiez la main ?c'est vous qui tendiez la main ?c'est vous qui tendiez la main ?    

Les messes du samedi et du dimanche seront animées par les deux conférences 

St Vincent de Paul de la paroisse et seront suivies d'un moment convivial 

Dimanche 28 12 h 00 Baptême de Lyana Elie-Schneider à St-Jeanne-d'Arc 

Mardi  30 9 h 00 EAP 
 
Mercredi 1/10 13 h 00 Réunion du doyenné 

Le 27 septembre 2014,  
la Société de Saint Vincent de Paul (SSVP) lance sa Campagne nationale 

«Et si, contre la solitude c’est vous qui tendiez la main ?» 
 

 Depuis 2004, la SSVP sensibilise l’opinion publique au problème de la solitude. En cette 
10ième année de campagnes nationales, elle lance un grand appel à bénévoles, grâce à un double 
dispositif : une campagne d’affichage originale et un événement unique, porté par les équipes 
locales. Mobilisons-nous pour tendre la main vers ceux qui souffrent ! 
Les résultats 2014 révèlent une hausse inquiétante de la solitude en France : 27 % des personnes 
âgées sont seules, 5 millions de Français souffrent d’ isolement, et 36 % n’ont pas ou peu de 
relations avec leurs voisins. 
 
 Le réseau de charité de la SSVP s’efforce de faire reculer la solitude au cœur même des 
quartiers, villes ou zones rurales, par des actions concrètes telles que : la visite à domicile, l’accueil 
et l’accompagnement personnalisé des personnes en situation de précarité, de handicap, d’ isolement 
familial. Mais la solitude augmente encore en 2014, nos efforts ne sont pas suffisants ! Pour 
sensibiliser le grand public à la lutte contre la solitude, la pauvreté et l’ isolement,  
la SSVP déploient un double dispositif : 
 

une campagne d’affichage or iginale place le spectateur en acteur  
et encourage à lutter contre la solitude, la pauvreté et l’ isolement. 
un événement unique, (une surprise !), décliné partout en France par les équipes 
locales, qui provoquera une rencontre entre les bénévoles et le grand public. Il incitera 
ce dernier à «tendre la main».      (suite page 4) 

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 

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 

Chaque jeudi 18 h 45 adoration eucharistique 
  19 h 00 messe,   

20 h 00 repas puis discussion sur un thème 

25/0925/0925/0925/09: Messe et soirée de rentrée :: Messe et soirée de rentrée :: Messe et soirée de rentrée :: Messe et soirée de rentrée :    

buffet convivial et présentation des activitésbuffet convivial et présentation des activitésbuffet convivial et présentation des activitésbuffet convivial et présentation des activités 
 

 site : http://ccudijon.fr 

suite de l'édito La division dans une communauté chrétienne, que ce soit une école, une 
paroisse, ou une association, est un très grave péché, car elle est l’œuvre du Diable. Dieu, 
en revanche, veut que nous grandissions dans la capacité à nous accueillir, à nous 
pardonner et à nous aimer, pour ressembler toujours plus à Lui qui est communion et 
amour. C’est en cela que réside la sainteté de l’Eglise: dans le fait de se reconnaître à 
l’ image de Dieu, comblée de sa miséricorde et de sa grâce." 

Pape François Audience générale du 27 août 2014. 


