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.

Conférence de Carême chaque dimanche à 18h30 à la cathédrale
La grâce du mariage et de la famille
22 mars : « Mariage et enjeux sociétaux actuels » par M. Victor Larger

-------------------------Célébration du Vendredi Saint avec le groupe oecuménique
vendredi 3 avril 20h30 église protestante Toison d'Or 20 bd Jean Veillet
avec les pasteurs Gwenaël Boulet, Assan Merabti et monseigneur Minnerath
-------------------------Retraite d'un jour de 9 h 00 à 16 h 00 à la maison diocésaine
mardi 7 avril 2015
La vieillesse
« Un jour viendra où un autre te mettra ta ceinture
et t’emmènera là où tu ne voudrais pas aller… » (Jn 21,)

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 vendredi 24 avril
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 14 avril
-------------------------Co-voiturage pour la messe, les Rameaux, et la semaine sainte
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 ou contacter Charles
Laviron.
-------------------------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 dons en argent.
contactez nous au 03.80.65.16.90

Paroisse Saint-Paul-Sainte-Jeanne-d'Arc de Dijon
du 23 mars au 19 avril 2015
La maternité de l’Eglise : l'aide de l'Eglise pour résister au mal
catéchèse du pape François
C’est à l’intérieur de ce grand corps qu’est l’Église que l’on est généré et que l’on grandit
dans la foi. En ce sens, l’Église est vraiment mère, une mère qui nous donne vie dans le
Christ et qui nous fait vivre avec tous nos autres frères dans la communion de l’Esprit-Saint.
1.. Dans la fécondité de l’Esprit, l’Église continue d’engendrer de nouveaux enfants dans le
Christ, toujours à l’écoute de la Parole de Dieu et dans la docilité à son dessein d’amour.
L’Église est mère.... Jésus est né de Marie, il est le modèle et nous sommes tous nés dans
l’Église. Nous comprenons alors que la relation qui unit Marie à l’Église est très profonde :
en regardant Marie, nous découvrons le visage le plus beau et le plus tendre de l’Église ; et
en regardant l’Église, nous reconnaissons les traits sublimes de Marie.
2. L’Église est notre mère parce qu’elle nous a mis au monde dans le baptême. ... nous
sommes tous appelés à accueillir avec un esprit et un cœur ouverts la Parole de Dieu que
l’Église nous offre chaque jour, parce que cette Parole a la capacité de nous changer de
l’intérieur... à partir de nos racines les plus profondes.. Et qui nous donne la Parole de Dieu
? Notre mère l’Église. Elle nous nourrit... elle nous élève pendant toute notre vie avec cette
Parole!. La Parole de Dieu que nous donne notre mère l’Église nous transforme, elle fait
tressaillir notre humanité non pas selon le monde de la chair, mais selon l’Esprit.
Éclairés par la lumière de l’Évangile et soutenus par la grâce des sacrements, en particulier
l’eucharistie, nous pouvons orienter nos choix vers le bien et traverser avec courage et espérance les moments d’obscurité et les sentiers les plus tortueux.
... L’Église a le courage d’une mère qui sait qu’elle doit protéger ses enfants des dangers qui
viennent de la présence de Satan dans le monde, pour les conduire à la rencontre avec Jésus.
.... Cette défense consiste aussi à les exhorter à la vigilance : veiller contre la tromperie et la
séduction du malin. Parce que, même si Dieu a vaincu Satan, celui-ci revient toujours avec
ses tentations ; nous le savons, nous sommes tous tentés, nous avons été tentés et nous
sommes tentés. Satan vient « comme un lion qui rugit » (1 P 5,8), dit l’apôtre Pierre et c’est
à nous de ne pas être ingénus, mais de veiller et de rester fermes dans la foi. suite page 2

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.com
Permanence à Saint Paul : le vendredi de 17h30 à 18h30 Tél : 03.80.66.47.40
Sites internet : http://stpaulstejeannedarc.free.fr

Calendrier du 23 mars au 19 avril 2015
Mars
Mardi
Samedi
Mardi

24
28

20h15 Préparation de la veillée pascale
18h00 Messe des familles à St Paul
les enfants ont rendez-vous à 17h00
19h30 Messe Chrismale à la cathédrale

31
Avril
Jeudi
2
19h00 Célébration de la Cêne à Ste Jeanne d'Arc
suivie de l'adoration jusqu'au vendredi 7h30
possibilité de recevoir le sacrement de pénitence après la célébration de la Cène
Vendredi
3
7h30 Office des Ténèbres (laudes et offices des lectures)
à Ste Jeanne d'Arc
15h00 Chemin de Croix à St Paul,
possibilité de recevoir ensuite le sacrement de pénitence
18h15 Aumônerie 4èmes-3èmes à Ste jeanne d'Arc
19h00 Célébration de la Passion à Ste Jeanne d'Arc
Samedi
4
8h30 Office des Ténèbres (laudes et offices des lectures)
à Ste Jeanne d'Arc
21h00 Vigile pascale à Ste Jeanne d'Arc
Baptêmes de Ianis et Coline
Dimanche
5
11h00 Messe de la Résurrection à St Paul
pas de messe à Ste Jeanne d'Arc
Mardi
7
19h00 Prière pour la Paix à Ste Jeanne d'Arc
Vendredi
10
17h30 Caté Primaires à Ste Jeanne d'Arc
18h00 Caté 6èmes-5èmes à St Paul
Samedi
11
10h00 Caté Primaires à St Paul
10h15 Réunion de la conférence St Vincent de Paul
15H30 Eveil à la foi à St Paul
Vendredi
17
14h30 Réunion du MCR
18h15 Aumônerie 4èmes-3èmes à Ste Jeanne d'Arc
Samedi
18
17h00 Temps fort caté à Ste Jeanne d'Arc
Dimanche
19
11h00 Messe des familles à Ste Jeanne d'Arc
les enfants ont rendez-vous à 10h30
suite de l'édito
Résister avec les conseils de notre mère l’Église, résister avec l’aide de notre mère
l’Église qui, ... accompagne toujours ses enfants dans les moments difficiles. c’est cela
l’Église, c’est cela l’Église que nous aimons tous, c’est cela l’Église que j’aime Mais
nous ne devons pas oublier que l’Église, ce ne sont pas seulement les prêtres, ou nous, les
évêques, non ! L’Église, c’est nous tous. Tous les baptisés, hommes et femmes, ensemble, nous sommes l’Église avec la capacité sincère d’accueillir, de pardonner, de fortifier et de donner confiance et espérance

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
Journée du pardon à Saint-Michel
mercredi 01 avril 2015 de8h00 à 20h00

A Sainte Jeanne d'Arc : laudes :
Chapelet : chaque lundi à 18 h 00

Tous les jeudis
Pendant l'année

26 mars :
28 mars :
2 avril :
4 avril :

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
Comment utiliser internet et les réseaux sociaux
18h00 à St Pierre préparation des JM diocésaines
Jeudi Saint
Baptêmes de Ianis et Coline

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

