
 

 

 

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) ren-

contre 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 
Le grand tournant 

« De quoi discutiez-vous donc tout en marchant » (Lc 24, 17) 
mardi 3 février 2015 

Contact : Marie-Pierre Barnay tél : 03 80 38 18 85 ou 06 21 55 64 18  
-------------------------- 

Penser l'humain au temps des technosciences 
"Quels enjeux éthiques face aux nouvelles technologies" 

par Thierry Magnin docteur en théologie, professeur des Universités 
Lundi 26 janvier à 20 h CUCDB 69, av A. Briand Dijon 

Les amis de l'hebdo La Vie en partenariat avec l'association Poursuivre, le CUCDB et RCF 

Table du partage ouvert à tous à Saint Paul vendredi 20 février  au lieu du 13 
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 à 18 h 00 
mardi 13 janvier , mardi 10 février  

-------------------------- 
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 

18 janvier au temple réformé 10h15 culte prédication père Jean Lamblot 
21 janvier église St Joseph 19 h veillée de prière animée par l'ACAT 
25 janvier église St Jean Bosco 11h messe prédication pasteur Gwenaël Boulet 

-------------------------- 
Co-voiturage pour la messe 

Actuellement 4 demandes de personnes à mobilité réduite sont en attente (2 sur 
 St Paul et 2 sur Ste Jeanne d'Arc) Nous faisons appel à des chauffeurs occasion-
nels.    Merci d'utiliser les feuillets jaunes pour vous signaler 

-------------------------- 
Repas solidarité pour les personnes à la rue  

Chaque jeudi de 11 h 30 à 14 h 00 salle Chauvin. Nous avons besoin de personnes 
pour préparer les repas ou pour servir, de denrées alimentaires non périssables. 

contacter au 03.80.65.16.90 
-------------------------- 

Date à retenir rencontre CCFD-TS salle Chauvin le dimanche 22 mars  
repas suivi d'une information sur l'économie juste et solidaire 

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 : stpaulstejeannedarc@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 

L’Église. 3. Nouvelle alliance et nouveau peuple 
      catéchèse du pape François 

Aujourd’hui, je voudrais mettre en évidence la nouveauté qui caractérise ce peuple : il s’agit 
vraiment d’un nouveau peuple, qui se fonde sur la nouvelle alliance établie par le Seigneur 
Jésus à travers le don de sa vie. Cette nouveauté ne nie pas le chemin précédent ni ne s’y 
oppose ; au contraire, elle le fait avancer, elle le mène à son accomplissement. 
1. Il y a une figure très importante qui sert de charnière entre l’Ancien et le Nouveau Tes-
tament : c’est celle de Jean-Baptiste. ..qui  joue un rôle central à l’intérieur de toute 
l’Écriture, dans la mesure où il sert de pont.. entre les prophéties et leur réalisation en Jésus-
Christ. Par son témoignage, Jean  nous indique Jésus, nous invite à le suivre et nous dit clai-
rement que cela requiert de l’humilité, le repentir et la conversion : c’est une invitation à 
l’humilité, au repentir et à la conversion. 
2. De même que Moïse avait stipulé l’alliance avec Dieu en vertu de la loi reçue sur le Si-
naï, ainsi Jésus, d’une colline sur la rive du lac de Galilée, remet à ses disciples et à la foule 
un enseignement nouveau qui commence par les Béatitudes. Les Béatitudes sont la voie que 
Dieu indique comme réponse au désir de bonheur inscrit dans l’homme et elles perfection-
nent les commandements de l’ancienne Alliance.  
je vous donne  un devoir à faire à la maison. … Prenez l’Évangile et dans les premiers cha-
pitres de Matthieu il y a les Béatitudes. Et lisez-les. Pour ne pas les oublier, parce que c’est 
la Loi que nous donne Jésus !  
Ces paroles contiennent toute la nouveauté apportée par le Christ, ... En effet, les Béatitudes 
sont le portrait de Jésus, sa forme de vie ; et elles sont la route du bonheur, que nous pou-
vons nous aussi parcourir avec la grâce que nous donne Jésus. 
3. En plus de la nouvelle Loi, Jésus nous remet aussi le « protocole » sur lequel nous serons 
jugés. .. Quel est le protocole sur lequel le juge nous jugera ? C’est ce que nous trouvons 
dans le chapitre 25 de l’Évangile de Matthieu. .. Le Seigneur nous reconnaîtra si, à notre 
tour, nous l’avons reconnu dans le pauvre, ... qui est indigent et marginalisé, celui qui 
souffre et qui est seul… Et c’est un des critères fondamentaux de vérification de notre vie 
chrétienne, sur lequel Jésus nous invite à nous mesurer tous les jours.   suite page 2 
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 Calendrier du 12 janvier au 15 février 2015 
Janvier 

Mardi  13 9 h 00 EAP  
Vendredi 16 14 h 30 Réunion MCR à la maison Ozanam 
Mardi  20 18 h 30 Groupe signalétique à la maison Ozanam 
Jeudi  22 16 h 30 Conseil de gestion de la maison Ozanam 
   19 h 00 Rencontre et partage avec l'Eglise Adventiste à 
la maison Ozanam dans le cadre de la semaine de l'unité 
Vendredi 23 14 h 30 MCR Partage de la galette ouvert à tous 
   17 h 30 Caté Primaires à Ste Jeanne d'Arc 
   18 h 00 Caté 6èmes-5èmes à St Paul 
   18 h 15 Aumônerie 4èmes-3èmes à Ste Jeanne d'Arc 
Samedi  24 10 h 00 Caté Primaires à St Paul 
Mardi  27 14 h 30 Réunion "Repas Solidarité" à St Paul 
   20 h 30 Conseil pastoral à St Paul 
Jeudi  29 14 h 00 Conseil économique à la maison Ozanam 
  Février 
Mardi  3 19 h 00 Prière pour la Paix 
Vendredi 6 17 h 30 Caté Primaires à Ste Jeanne d'Arc 
   18 h 00 Caté 6èmes-5èmes à St Paul 
   18 h 15 Aumônerie 4èmes-3èmes à Ste Jeanne d'Arc 
Samedi  7 10 h 00 Caté Primaires à St Paul 
   15 h 30 Eveil à la foi à St Paul 
Mercredi 11 20 h 00 Echange sur les textes du Carême 
Samedi  14 10 h 15 Equipe St Vincent de Paul 
   17 h 00 Temps fort caté à Ste Jeanne d'Arc, célébration 
de la réconciliation 
Dimanche 15 11 h 00 Messe des familles à Ste Jeanne d'Arc,  
   10 h 30 rendez-vous des jeunes 

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 

Tous les jeudis 
Pendant l'année 

18 h 45 adoration eucharistique 
19 h 00 messe,   
20 h 00 repas 

 

 21 h 00 soirée thématique 
15 janvier : Confiance en Dieu 

22 janvier à 19 h  : Rencontre œcuménique avec l'Eglise Adventiste ouverte aux 
paroissiens dans le cadre de la semaine de l'unité 

29 janvier : Etre militaire et chrétien 
5 février:  La trinité 
12 février :  Le concile Vatican II avec Mgr Minnerath 

Du 31 janvier au 1er février Ecclesia campus à Grenoble 

Samedi  14 février 19 h 00 tous les paroissiens sont invités  
au repas festif pour le soutien du CCU 

site internet : http://ccudijon.fr 

Echange sur les textes en vue du Carême le 11 février 
 Comme nous l'avions fait lors de l'entrée en Avent où nous étions retrouvés une 
trentaine, nous reprenons ce moment d'échange. 
 

suite de l'édito   
Je lis les Béatitudes en me demandant comment doit être ma vie chrétienne, et ensuite je 
fais un examen de conscience avec ce chapitre 25 de Matthieu. Tous les jours : j’ai fait 
ceci, j’ai fait cela 
La nouvelle Alliance consiste justement en ceci : se reconnaître, dans le Christ, envelop-
pé de la miséricorde et de la compassion de Dieu. Et cela remplit notre cœur de joie et 
c’est cela qui fait de notre vie un témoignage beau et crédible de l’amour de Dieu pour 
tous nos frères que nous rencontrons chaque jour.   
 

Ils sont entrés dans une vie nouvelle, qu'ils soient associés dans notre prière 
Eglise Ste Jeanne d'Arc    

Thierry Jacques 17 décembre Ramelot Jacqueline née Haudecoeur 22 décembre 
Eglise St Paul 

Meunier Aimée née Comtet 17 décembre  Pate Christian 23 décembre 


