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.

Paroisse Saint-Paul-Sainte-Jeanne-d'Arc de Dijon
du 20 avril au 26 mai 2015
L’Eglise éducatrice à la miséricorde

Retraite d'un jour de 9 h 00 à 16 h 00 à la maison diocésaine
mardi 12 mai 2015
Nouveau départ
« Père en tes mains je mets mon esprit… » (Lc 23,6,)

La miséricorde permet la réinsertion dans la société,
parce que la miséricorde transforme le cœur, la vie, le monde
catéchèse du pape François

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

Dieu a envoyé son Fils, Dieu s’est fait homme pour nous sauver, c’est-à-dire pour nous
donner sa miséricorde. Jésus le dit clairement, en résumant ainsi son enseignement pour ses
disciples : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6,36).

Cinquième centenaire de Sainte Thérèse d'Avila
Spectacle-théâtre samedi 9 mai 20h30 au carmel de Flavignerot
-------------------------Fête Saint Philippe Néri mardi 26 mai

Notre mère l’Église nous enseigne à donner à manger et à boire à ceux qui ont faim et
soif, à vêtir ceux qui sont nus.

12h15
Messe solennelle
19h30
Oratorio : spectacle-veillée de prière sur St Philippe Néri, suivi
d'un moment convivial à la maison Ozanam

Table du partage ouvert à tous à Saint Paul vendredi 24 avril et 22 mai
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 Sœur Anne-Geneviève 06.20.43.09.88
-------------------------Cercle du Silence place François Rude à 18 h 00
mardi 12 mai
-------------------------Co-voiturage pour la messe dominicale
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. 03.80.48.02.26
-------------------------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

Notre mère l’Église nous enseigne à être proches de ceux qui sont malades. Combien
de saints et de saintes ont servi Jésus de cette façon !!
Notre mère l’Église nous enseigne à être proches de ceux qui sont en prison. « Mais,
Père, non, ça, c’est dangereux, ce sont des gens méchants ! » Mais nous sommes tous capables… Écoutez bien ceci : nous sommes tous capables de faire ce qu’a fait cet homme ou
cette femme qui est en prison. Nous avons tous la capacité de pécher et de faire la même chose,
de nous tromper dans la vie. Il n’est pas plus mauvais que toi ou moi ! La miséricorde franchit
tous les murs, toutes les barrières, et te pousse à chercher toujours le visage de l’homme, de la
personne. Et c’est la miséricorde qui change le cœur et la vie, qui peut régénérer une personne
et lui permettre de s’insérer dans la société d’une manière nouvelle.
Notre mère l’Église enseigne à être proches de ceux qui sont abandonnés et qui meurent seuls. C’est ce qu’a fait la bienheureuse Teresa dans les rues de Calcutta
L’Église a appris ce chemin de Jésus, elle a appris que c’est l’essentiel pour le salut. Il
ne suffit pas d’aimer ceux qui nous aiment. Jésus dit que les païens le font. Il ne suffit pas de
faire du bien à ceux qui nous font du bien. Pour changer le monde en mieux, il faut faire du
bien à ceux qui ne sont pas en mesure de nous le rendre, comme l’a fait notre Père envers nous,
en nous donnant Jésus !… Faire le bien sans rien attendre en retour. C’est ce qu’a fait notre
Père avec nous et nous devons faire pareil. Fais le bien et avance !

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 : Sœur 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 20 avril au 26 mai 2015
Avril
Mercredi
Vendredi
Mardi

18h15 Aumônerie 3ème/2nde/1ère Ste Jeanne d'Arc
18h15 Aumônerie 4èmes-3èmes à Ste Jeanne d'Arc
9h00 EAP

Mardi

22
24
28
Mai
5

Samedi

9

10h15 Conférence St Vincent de Paul à Ste Jeanne d'Arc

19h00 Prière pour la Paix

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

du mardi 12 au mercredi 13 retraite des jeunes
en vue de la profession de foi à Domois
Mercredi

13

pas de messe anticipée de l'Ascension à St Paul

Jeudi

14

9h30 Messe de l'Ascension à St Paul
11h00 Messe de l'Ascension à Ste Jeanne d'Arc

Dimanche

17

12h00 Baptême d'Elyne Garnier

Mercredi

20

10h00 Commission signalétique à Ste Jeanne d'Arc

Jeudi

21

19h00 Equipe CCFD-TS de doyenné à St Paul

Vendredi

22

18h15 Aumônerie 4èmes-3èmes à Ste Jeanne d'Arc

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

Du vendredi 8 au dimanche 10 mai inclus rencontre inter-oratoires
à Paray le Monial dans le cadre du jubilé des 500 ans de Saint Philippe Néri
Il s’agit d’une rencontre proposée à tous ceux qui, à Nancy, à Dijon, à Hyères ou à l’IsleAdam, vivent « quelque chose » avec Saint Philippe et l’Oratoire, de près ou de loin

Ils sont entrés dans une vie nouvelle, qu'ils soient associés dans notre prière
Eglise Ste Jeanne d'Arc
Manière Maurice
Botala Odette née Brocard
Blanchet Robert
Busson Nicole née Maussang
Le Manchec Annick
Perrot Marcelle née Gal

Tous les jeudis
Pendant l'année

Eglise St Paul
20 février
20 février
Llorca Simone née Pequignot
27 février
9 mars
14 mars
28 mars
Louot Jeanne née Denier

21 février

23 avril :
30 avril :
7 mai :
21 mai :

18 h 45 adoration eucharistique
19 h 00 messe,
20 h 00 repas
21 h 00 soirée thématique
L'Esprit-Saint
Soirée jeux
Projection d'un film
Soirée avec les prêtres de l'Oratoire : Saint Philippe Néri

Ascension 14 mai : journée à Cîteaux,
messe pique-nique, visite, témoignages vêpres
31 mars

site internet : http://ccudijon.fr

