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.

Retraite d'un jour de 9 h 00 à 16 h 00 à la maison diocésaine
Âges de la vie, temps de Dieu. Temps de Dieu, temps de l'homme
Mardi 7 octobre 2014 : Temps de Dieu, temps des hommes
« Je suis l’ Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin » (Ap 22, 13)
Mardi 4 novembre 2014 : L’enfance
« Dès le sein maternel il a prononcé mon nom » (Is 49, 1)
Contact : Marie-Pierre Barnay tél : 03 80 38 18 85 ou 06 21 55 64 18

Table du partage ouvert à tous à Saint Paul deuxième vendredi de chaque mois
Rencontre dans la joie, la simplicité et l'amitié
18 h 30 partage de la Parole de Dieu à l'Oratoire
19 h 30 collation dans la petite maison
contact Soeur Anne Geneviève 06.20.43.09.88
-------------------------Cercle du Silence place François Rude
mardi 14 octobre à 18 h 00
-------------------------Veillée animée par le père Raoul Mutin
au profit d'Habitat & Humanisme
vendredi 24 octobre à 20 h 30 à l'église de la Visitation

Bric à brac festif de Noël les 6-7 décembre sur la paroisse.
Nous avons besoin en plus des objets habituels (voir le
tract), de chutes de tissus, de boutons, perles, carton,
papier déco, pots de confiture, sucre, farine, pour
permettre la confection de menu objets et de pâtisserie.
A déposer à l'accueil dans un carton. D'avance merci.

Paroisse Saint-Paul-Sainte-Jeanne-d'Arc de Dijon
du 6 octobre au 9 novembre 2014

L’église doit accepter d’être dépouillée pour renaître
Le conseil pastoral de la paroisse va, dans les mois prochains, élaborer un projet pastoral en
s'inspirant d'un dossier sur l'Eglise à venir paru dans le journal La Croix.
Voici, issus de ce dossier, des éléments de réflexion de l'ancien maître de l'ordre des
dominicains pour nous aider à avancer
"La vie de l’Église est marquée par la traversée de crises dramatiques. Cela ne doit pas
nous faire peur. Elles conduisent à une vie nouvelle. La crise actuelle est mineure ! L’Esprit
Saint va apporter une renaissance, si nous le lui permettons...
Nous nous plaignons d’un manque de vocations parce que nous pensons trop étroitement en
termes de vocations à la prêtrise et à la vie religieuse. Ce sont des vocations magnifiques,
mais chacun a une vocation, un appel à vivre pleinement uni au Christ et pour son peuple...
À l’approche de sa mort et de sa résurrection, Jésus a été dépouillé de beaucoup de choses.
Il ne réalisait plus aucun miracle. Il n’était plus le centre de la foule, une figure entourée de
partisans et d’admirateurs. Il a été privé de ses disciples qui l’ont renié et ont fui. Il a
finalement été dépouillé de ses vêtements et laissé nu sur la croix. Tout ceci a ouvert la voie
au don inimaginable de la Résurrection.
Ainsi en est-il pour l’Église. Nous sommes dépouillés de notre réputation, de notre autorité,
de notre position dans la société, de nos membres. Mais nous devons oser croire que ceci
aussi va nous préparer à une nouvelle naissance par des chemins que nous ne pouvons
anticiper. C’est une époque passionnante pour l’Église aujourd’hui. Il s’agit bien d’une
crise, évidemment, mais n’oublions pas qu’il y eut la dernière Cène, qui est le sacrement de
notre espérance.
Frère. Timothy Radcliffe

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

Préparation de messes
7 octobre 17 h 30

Calendrier du 6 octobre au 9 novembre 2014
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Mardi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Samedi

octobre
7
19 h 00 Prière pour la Paix à Ste Jeanne d'Arc
8
18 h 15 Aumônerie 3èmes/2des à Ste Jeanne d'Arc
10
14 h 30 MCR à Ste Jeanne d'Arc
18 h 15 Aumônerie 4èmes à Ste jeanne d'Arc
11
9 h 30 rendez-vous à Ste Jeanne d'Arc pour un temps
fort caté de doyenné à Domois
14
19 h 00 Conférence St Vincent de Paul "jeunes"
17
15 h 00 EAP
18
10 h 00 Conférence St Vincent de Paul
19
Journée mondiale de la Mission
novembre
1

9 h 30 messe de la Toussaint à St Paul
11 h 00 messe de la Toussaint à Ste Jeanne d'Arc
Baptême d'Athénaïs Rouy
17 h 00 Vêpres à St Michel
attention pas de messe anticipée le vendredi 31 octobre

Dimanche

2

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

3
4
6
7

Samedi

8

9 h 30 Messe à St Paul
11 h 00 Messe à Ste Jeanne d'Arc
20 h 30 Conseil pastoral à Ste Jeanne d'Arc
19 h 00 Prière pour la Paix à Ste Jeanne d'Arc
16 h 30 Conseil de la maison Ozanam
17 h 30 Caté primaires à Ste Jeanne d'Arc
18 h 00 Caté 6èmes-5èmes à St Paul
10 h 00 Caté primaires St Paul

Ils sont entrés dans une vie nouvelle, qu'ils soient associés dans notre prière
Eglise St Paul
Baigniez Raymond
7 juillet
Fargier Patrick
7 août
Suillot Jean-Pierre
23 juillet
Battistini Christian
21 août
Hugot Roger
4 septembre
Cerutti Ileana
10 septembre
Eglise Ste Jeanne d'Arc
Protoy René
2 juillet
Maugras Cécile née Bonnet
25 juillet
Bernardin Suzanne née Chaffangeon 19 août
Gevrey Jeanne née Baufaron
17 septembre
Maitre Madeleinenée Clément
18 septembre

Mardi

messe du 12 octobre

Echange de la Parole de Dieu dans le temps de l'Avent
Le conseil pastoral et le groupe liturgie proposent à tous les paroissiens un temps d'échange.
Nous sommes tous conviés mercredi 5 novembre à 20 h 30 à Ste jeanne d'Arc .
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 :
Chapelet : chaque lundi à 18 h 00
Tous les jeudis
Pendant l'année

9 octobre
16 octobre
17 octobre
23 octobre
30 octobre
6 novembre

du lundi au vendredi à 7 h 30
le dimanche à 8 h 30
Adoration : chaque lundi à 19 h00

18 h 45 adoration eucharistique
19 h 00 messe,
20 h 00 repas
21 h 00 soirée thématique
La conférence St Vincent de Paul
Marie
19 h Messe St Luc
20 h Conférence de Vincent Boggio "Médecine et laïcité"
Vie de couple, vie de mariage
Soirée pizza film
Les Béatitudes

Réservez vos dates : week-end de prière en abbaye les 15 et 16 novembre
site internet : http://ccudijon.fr

