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
La retraite
« Reste avec nous car déjà le soir tombe... » (Lc 24, 297)
mardi 10 mars 2015
Contact : Marie-Pierre Barnay tél : 03 80 38 18 85 ou 06 21 55 64 18
-------------------------Conférence de Carême chaque dimanche à 18h30 à la cathédrale
La grâce du mariage et de la famille
1er mars : « Le mariage chrétien dans l'histoire » par Mgr Roland Minnerath
8 mars : « Les enjeux du Synode sur la famille » par le père Gérard Berliet
15 mars : « La spiritualité du mariage chrétien » par le père Louis de Raynal
22 mars : « Mariage et enjeux sociétaux actuels » par M. Victor Larger

Table du partage ouvert à tous à Saint Paul vendredi 20 février
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 10 mars
-------------------------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 occasionnels.
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

Paroisse Saint-Paul-Sainte-Jeanne-d'Arc de Dijon
du 16 février au 22 mars 2015
L’Eglise une et sainte : la recherche de l'unité pousse à la conversion
catéchèse du pape François
En récitant le « Credo », nous affirmons que l’Église est « une » et « sainte ». Elle est
une, parce qu’elle a son origine en Dieu Trinité, mystère d’unité et de pleine communion, elle
est sainte, parce qu’elle est fondée sur Jésus-Christ, animée par son Esprit-Saint, comblée de
son amour et de son salut.
Pourtant, elle est à la fois sainte et composée de pécheurs... Alors, cette foi que nous professons nous pousse à la conversion, à avoir le courage de vivre quotidiennement l’unité et la sainteté…Mais lui, Jésus n’abandonne pas son Église ! ..Il nous pardonne, pourvu que nous nous
laissions pardonner..
1 Jésus a beaucoup prié pour l’unité des disciples. C’est la prière de la dernière Cène : « Père,
qu’ils soient un »… Le Seigneur, juste avant de mourir, ne s’est pas préoccupé de lui-même
mais il a pensé à nous ! Et dans son dialogue poignant avec son Père, il a prié justement pour
que nous puissions être un avec lui et entre nous. Ainsi, par ces paroles, Jésus s’est fait notre
intercesseur auprès du Père, pour que nous puissions entrer nous aussi dans la pleine communion d’amour avec lui .
2 « ... Les Actes des apôtres nous rappellent que les premiers chrétiens se distinguaient par le
fait qu’ils avaient « un seul cœur et une seule âme » (Ac 4,32) ; l’apôtre Paul exhortait ensuite
ses communautés à ne pas oublier qu’elles étaient « un seul corps » (1 Co 12,13). Mais
l’expérience nous dit que les péchés contre l’unité sont nombreux…Parfois, en effet, nos paroisses appelées à être des lieux de partage et de communion, sont tristement marquées par des
envies, des jalousies, des antipathies... Ce n’est pas cela, l’Église…Il faut demander au Seigneur la grâce de ne pas le faire.
3 Face à tout cela, nous devons faire sérieusement notre examen de conscience. Dieu…, veut
que nous grandissions dans la capacité à nous accueillir, à nous pardonner et à nous aimer, pour
lui ressembler toujours davantage, lui qui est communion et amour. C’est en cela que réside la
sainteté de l’Église : se reconnaître à l’image de Dieu, comblée de sa miséricorde et de sa grâce.

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

Calendrier du 16 février au 22 mars 2015
Février
Mercredi

Eglise Ste Jeanne d'Arc

19h00 Célébration des Cendres à Ste Jeanne d'Arc
19h00 Célébration des Cendres à St Paul
pas de messe à 9h à St Paul ni à 12h15 à Ste Jeanne d'Arc ce mercredi
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14h30 Réunion du MCR
18h15 Aumônerie 4èmes-3èmes à Ste Jeanne d'Arc
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Ils sont entrés dans une vie nouvelle, qu'ils soient associés dans notre prière

19h00 Prière pour la Paix à Ste Jeanne d'Arc
15h00 EAP
18h15 Aumônerie 4èmes-3èmes à Ste Jeanne d'Arc
9h30 Quête pour le chauffage à St Paul
10h00 Commission signalétique
19h00 Rencontre de l'équipe de doyenné CCFD-TS
à St Paul
14h30 Réunion du MCR
17h30 Caté Primaires à Ste Jeanne d'Arc
18h00 Caté 6èmes-5èmes à St Paul
10h00 Caté Primaires à St Paul
14h30 Groupe Repas-Solidarité à St Paul
15h00 Conseil économique à St Paul
18h30 Aumônerie 3èmes-2ndes Ste Jeanne d'Arc
16h30 Conseil de gestion de la maison Ozanam
17h30 Caté Primaires à Ste Jeanne d'Arc
18h00 Caté 6èmes-5èmes à St Paul
18h15 Aumônerie 4èmes-3èmes à Ste Jeanne d'Arc
10h00 Caté Primaires à St Paul
12 h 00 Rencontre CCFD-TS à St Paul ouverte à tous.

suite de l'édito
Faisons résonner dans notre cœur ces paroles de Jésus : « Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5,9). Demandons sincèrement pardon pour toutes
les fois où nous avons été des occasions de division ou d’incompréhension à l’intérieur
de nos communautés, en sachant bien que l’on ne parvient pas à la communion sinon à
travers une conversion continuelle. Qu’est-ce que la conversion ? C’est demander au Seigneur la grâce de ne pas dire du mal des autres, de ne pas critiquer, de ne pas médire,
d’aimer tout le monde. C’est une grâce que le Seigneur nous donne. C’est cela, la conversion du cœur.
suite page 2

Coron Monique née Mongeot 10 janvier
Didier Léonie née Ndoh
14 janvier

Jack Perrin
Roger Thil

7 février
9 février

Eglise St Paul
Bott Maurice
Pagant Renée
Vernier Solange née Pascal

2 janvier
9 janvier
6 février

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

19 février :
26 février :
5 mars :
12 mars :
19 mars :

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
Le Carême
Un film à voir
Le bien et le mal
Vivre avec un handicap
Etre parent

Grand évènement à venir les JMJ diocésaines samedi 28 mars
site internet : http://ccudijon.fr

Propositions pour le carême 2015 sur la paroisse
Temps de la Prière, de la Parole, du Partage
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