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.
-------------------------Messe de l'aumônerie de la Maison d’Arrêt
Nous confierons à Dieu les personnes détenues, leurs familles, et ceux qui, de près ou de
loin, sont à leur service.

Eglise St Paul jeudi 13 novembre à 19 h 15
-------------------------Solennité de St Bénigne à la cathédrale
Dimanche 16 novembre 10h 00 Messe pontificale 17h 00 vêpres pontificales
Retraite d'un jour de 9 h 00 à 16 h 00 à la maison diocésaine
Âges de la vie, temps de Dieu.
Mardi 2 décembre 2014 : La jeunesse
« Je vous l’ai écrit, jeunes gens : vous êtes forts » (1 Jn 2, 14)
Contact : Marie-Pierre Barnay tél : 03 80 38 18 85 ou 06 21 55 64 18

Bric à brac à la maison Ozanam samedi 6 décembre à partir de 14 h
et dimanche 7 décembre à partir de 10 h
-------------------------Table du partage ouvert à tous à Saint Paul
le deuxième vendredi du mois : le 14 novembre
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 11 novembre à 18 h 00
-------------------------"Que nous disent les religions de la mort (et donc de la vie) ?"

Le 19 novembre 2014 à 19 H 00
Table ronde interreligieuse avec des représentants de la communauté catholique,
juive et musulmane.
DIJON, Campus de Sciences-Po (14, avenue Victor Hugo) - 19h
-------------------------Campagne nationale de la Société Saint Vincent de Paul
Un grand merci aux généreux paroissiens qui ont répondu favorablement à
l'appel. Ce que nous avons reçu servira à aider un nombre croissant de jeunes
étudiants à sortir de leurs difficultés alimentaire, financière et administrative.

Paroisse Saint-Paul-Sainte-Jeanne-d'Arc de Dijon
du 10 novembre au 8 décembre 2014

L'initiative de Dieu*
Dieu n’appelle pas Abraham tout seul, individuellement, mais il implique dès le
début sa famille, sa parenté et tous ceux qui sont au service de sa maison. Ensuite, une fois
en chemin, - oui, c’est comme cela que l’Église commence à cheminer -, Dieu élargira
encore l’horizon d’Abraham et le comblera de ses bénédictions, lui promettant une
descendance nombreuse …
Mais Dieu ne se lasse pas, Dieu a de la patience, beaucoup de patience et, dans le
temps, il cherche à éduquer et à former son peuple, comme un père avec son propre fils.
Dieu marche avec nous. Le prophète Osée dit : « J’ai marché avec toi et je t’ai appris à
marcher comme un papa apprend à marcher à son enfant ». Une belle image de Dieu ! Et
c’est pareil avec nous : il nous apprend à marcher.
Et c’est ce même comportement qu’il conserve envers l’Église. Nous aussi, en
effet, malgré notre résolution de suivre le Seigneur Jésus, nous faisons chaque jour
l’expérience de l’égoïsme et de la dureté de notre cœur. Mais quand nous nous
reconnaissons pécheurs, Dieu nous remplit de sa miséricorde et de son amour. Et il nous
pardonne, il nous pardonne toujours. Et c’est précisément cela qui nous fait grandir comme
peuple de Dieu, comme Église : ce n’est pas notre bravoure, ce ne sont pas nos mérites, nous sommes peu de chose, ce n’est pas cela - mais c’est d’expérimenter quotidiennement
combien le Seigneur nous aime et prend soin de nous. C’est cela qui nous aide à sentir que
nous lui appartenons vraiment et que nous sommes dans ses mains, et qui nous fait grandir
dans la communion avec lui et entre nous. Être l’Église, c’est se sentir dans les mains de
Dieu, qui est père et qui nous aime, nous caresse, nous attend, nous fait sentir sa tendresse.
Et cela, c’est très beau !
Chers amis, voilà le projet de Dieu : quand il a appelé Abraham, Dieu pensait à
cela : former un peuple béni par son amour et qui apporte sa bénédiction à tous les peuples
de la terre. Ce projet ne change pas, il est toujours en œuvre. Il a eu son accomplissement
dans le Christ et, aujourd’hui encore, Dieu continue de le réaliser dans l’Église
*extrait d'un cycle de catéchèse du Pape François sur l'Eglise

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 : agl.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 10 novembre au 8 décembre 2014
Novembre
Samedi
15
10 h 00 Conférence St Vincent de Paul
Dimanche
16
Journée du Secours Catholique
Le Père Bruno sera absent le lundi 17 et le mardi 18 : Session des vicaires
généraux et épiscopaux de grandes villes
Mercredi
19
18 h 15 Aumônerie 3èmes/2èmes/1ères Ste Jeanne d'Arc
Vendredi
21
17 h 30 Caté primaires à Ste Jeanne d'Arc
18 h 00 Caté 6èmes-5èmes à St Paul
18 h 15 Aumônerie 4èmes à Ste Jeanne d'Arc
Samedi
22
10 h 00 Caté primaires à St Paul
Jeudi
27
14 h 00 Conseil économique à St Paul
Samedi
29
15 h 30 Eveil à la foi à Ste Jeanne d'Arc
17 h 00 Temps fort caté à Ste Jeanne d'Arc
Dimanche
30
11 h 00 Messe des familles à Ste Jeanne d'Arc.
Les jeunes ont rendez-vous à 10 h 30
Décembre
Mardi
2
19 h 00 Prière pour la Paix à Ste Jeanne d'Arc
Mercredi
3
14 h 00 Réunion de doyenné
18 h 15 Aumônerie 3èmes/2èmes/1ères Ste Jeanne d'Arc
Vendredi
5
18 h 15 Aumônerie 4èmes à Ste Jeanne d'Arc
Lundi
8
Fête de l'Immaculée Conception
18 h30 Messe présidée par Mgr Minnerath.
à l' église Notre-Dame
Ils sont entrés dans une vie nouvelle, qu'ils soient associés dans notre prière
Eglise Ste Jeanne d'Arc
Begin Gérard
3 octobre
Koch Madeleine née Morais 7 octobre
Torres Marcel
8 octobre
De Guibert François
8 octobre
Génoud Colette née Hebert 23 octobre

Eglise St Paul
Michaut Thérèse née Pinot
30 septembre
Baton Bernard
30 septembre
Gauthier Andrée née Martinage
3 octobre
Poisier Madeleine née Logerot
23 octobre

Bric à brac festif de Noël sur la paroisse
samedi 6 à partir de 14 h et dimanche 7 décembre à partir de 10 h
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 menus objets et de pâtisseries.
A déposer à l'accueil dans un carton. D'avance merci.
Ndlr : qui contiennent de la confiture

Mercredi
Jeudi

12 novembre
13 novembre

Préparation de messes
à 10h30
à 14 h 00

messe du 23 novembre
messe du 16 novembre

Horaires des messes
Eglise Sainte Jeanne d'Arc
Lundi
18 h 30
Samedi
08 h 30
Dimanche
Eglise Saint Paul
mercredi et vendredi à 9 h
Dimanche

Mardi au Vendredi
12 h 15
Messe avec laudes intégrées
11 h 00
samedi à 18 h messe anticipée
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

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

Tous les jeudis
Pendant l'année

6
13

18 h 45 adoration eucharistique
19 h 00 messe,
20 h 00 repas
21 h 00 soirée thématique
novembre
Les Béatitudes
novembre
Affectivité/sexualité

Le CCU et le Service Diocésain des Vocations (SDV) proposent un week-end prière
et discernement au monastère des bénédictines de Saint-Loup (52).
Du vendredi 14 novembre à 18h au dimanche 16 novembre à 17h.

20
27
4

novembre
novembre
décembre

Eglise et société
Comprendre l'Islam
soirée adoration/confession

Réservez vos dates : week-end 6-7 décembre bric à brac
site internet : http://ccudijon.fr

