
 

 

 

Pr ière et par tage dans la simplicité du cœur avec la communauté de l'Oratoire 
 à Sainte Jeanne d'Arc chaque samedi à 9h15 (après la messe de 8 h 30) rencontre 

amicale autour d'un café-croissants et d'une nourriture spirituelle. 

Mardi 26 mai - Fête de St Philippe Nér i 
12h15 : Messe solennelle à l'église Ste-Jeanne d'Arc  
19h30 : Oratorio : (église Sainte-Jeanne d'Arc): spectacle-veillée de prière sur 
saint Philippe Néri, suivi d'un moment convivial à la Maison Ozanam. 

Assemblée diocésaine de la solidar ité 
A l’occasion de la conclusion de la visite pastorale de l’archevêque aux mouvements 
et services attentifs aux pauvretés, 
Journée de rassemblement et de réflexion sur le service des plus pauvres. 

Eglise de la Visitation  samedi 30 mai- de 9h30 à 17h 
-------------------------- 

Vivre à la bonne heure avec nos fragilités 
Les Amis de l'hebdo la Vie, en partenariat avec l'association "l'Arche" de Dijon vous 
invitent à une rencontre-débat animée par Patrick Viveret, , philosophe-chercheur sur 
les notions de sobriété : DIJON, CUCDB (69 avenue Ar istide Br iand) –  01 juin 20h 

-------------------------- 
Table du par tage ouver t à tous à Saint Paul vendredi 12 juin 

Rencontre dans la joie, la simplicité et l'amitié 
18h30 partage de la Parole de Dieu à l'oratoire  

19h30 collation dans la petite maison 
contact Soeur Anne-Geneviève 06.20.43.09.88  

-------------------------- 
Cercle du Silence place François Rude à 18h00 

mardi 9 juin  
-------------------------- 

Co-voiturage pour  la messe,  
Vous allez régulièrement ou non en voiture à la messe dominicale à St Paul ou Ste 
Jeanne d’Arc si vous pensez pouvoir en faire profiter des paroissiens à mobilité, 
réduite faites le savoir à l’aide des feuillets jaune ou à Ch. Laviron 03 80 48 02 26  
De même, si vous n’êtes pas chauffeur mais que vous connaissez des personnes ayant 
besoin de se faire transporter, signalez les par les mêmes moyens.  
 Vous seuls êtes à même de les identifier  et de nous les signaler . 

-------------------------- 
Repas solidar ité pour  les personnes à la rue  

Chaque jeudi de 11h30 à 14h00 salle Chauvin. contactez nous au 03.80.65.16.90 

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 

l’Eglise catholique et apostolique 
la communauté chrétienne qui ne sort pas meurt . 

      catéchèse du pape François 

 Quand nous professons notre foi, nous affirmons que l’Église est « catholique et 
« apostolique »... Catholique veut dire universelle. Une définition complète et claire nous 
est donnée par saint Cyril de Jérusalem, lorsqu'il affirme : « Sans aucun doute l’Église est 
dite catholique, c'est à dire universelle, par le fait qu'elle est communiquée à tous d'un bout à 
l'autre des extrémités de la terre ; parce que universellement et sans exception elle enseigne 
toutes les vérités qui doivent être portées à la connaissance des hommes, celles qui concer-
nent aussi bien les choses célestes que celles terrestres. »... 
 Ainsi l’Église est née catholique, c'est à dire « en symphonie » depuis les origines, 
et ne peut être que catholique, projetée vers l'évangélisation et à la rencontre de tous... 
Si l’Église est née catholique, cela veut dire qu'elle est née « pour sortir », qu'elle est née 
missionnaire. Si les Apôtres étaient restés dans le cénacle, sans sortir pour porter l’Évangile, 
l’Église ne serait que l’Église de tel peuple, de telle cité, de tel cénacle. Mais tous sont sortis 
pour le monde entier, dès la naissance de l’Église, au moment où l'Esprit Saint descendit sur 
eux. L’Église est née « pour sortir », c'est à dire missionnaire. C'est ce que nous exprimons 
en la qualifiant d'apostolique, parce que l'apôtre est celui qui porte la bonne nouvelle de la 
Résurrection de Jésus. Ce terme nous rappelle que l’Église est fondée sur les Apôtres et en 
continuité avec eux... 
. Aujourd'hui nous sommes tous en continuité avec ce groupe des Apôtres qui a reçu 
l'Esprit Saint puis est « sorti » pour prêcher, nous sommes envoyés porter à tous les hommes 
cette annonce de l’Évangile, en l'accompagnant des signes de la tendresse et de la puissance 
de Dieu. Ceci aussi prend sa source à l’événement de la Pentecôte : en effet, c'est l'Esprit 
Saint qui dépasse toutes les résistances, qui vainc la tentation de se fermer sur soi-même, 
entre quelques élus, et de se considérer les uniques destinataires de la bénédiction de Dieu 
suite page 2 

 

Paroisse Saint-Paul-Sainte-Jeanne-d'Arc de Dijon 
du 25 mai au 28 juin 2015 



 

Calendr ier  du 25 mai au 28 juin 2015 
mai  

Mercredi 27 18h15 Aumônerie 3èmes /2ndes/1ères à Ste Jeanne d'Arc 
Vendredi 29 14h30 Réunion du MCR à Ste Jeanne d'Arc 
   17h30 Caté Primaires à Ste Jeanne d'Arc 
Samedi  30 10h30 Caté Primaires à St Paul 
Dimanche 31 11h00 Profession de foi 

juin 
Mardi  2 19h00 Prière pour la Paix à Ste Jeanne d'Arc 
   20h15 Réunion liturgie à Ste Jeanne d'Arc 
Mercredi 3 15h00 Conseil économique 
Vendredi 5 14h00 Conseil diocésain des doyennés 
   17h00 Retraite de première communion 
   18h15 Aumônerie 4èmes-3èmes à Ste Jeanne d'Arc 
   20h30 Veillée de première communion ouverte à tous 
Samedi  6 9h30 Retraite de première communion (suite) 
Dimanche 7 11h00 Première communion à Ste Jeanne d'Arc 
Mercredi 10 18h15 Aumônerie 3èmes /2ndes/1ères à Ste Jeanne d'Arc 
Jeudi  11 16h30 Conseil de gestion de la maison Ozanam 
Vendredi 12 17h30 Caté Primaires à Ste Jeanne d'Arc 
   18h00 Caté 6èmes-5èmes à St Paul 
Samedi  13 10h30 Caté Primaires à S Paul 
Vendredi 19 18h15 Aumônerie 4èmes-3èmes à Ste Jeanne d'Arc 
   17h00 Réunion à St Paul  
    EAP conseil pastoral, conseil économique  
   19h00 Pique nique ouvert à tous à St Paul 
Mercredi 24 18h15 Aumônerie 3èmes /2ndes/1ères à Ste Jeanne d'Arc 
Samedi  27 Temps fort caté 
   15h30 Eveil à la foi 
Dimanche 28 12h00 Baptême  de Luna et Victoria Ferreira 
       à Ste Jeanne d'Arc 

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 
28 mai :  Qu'est-ce qu'étudier ? (M.H. Mouillebouche) 
4 juin :  Bilan de l'année  
11 juin : Fête de fin d'année (BBQ, jeux, danse) 
18 juin :  Routes de Vézelay 
25 juin : Pique-nique en blanc au lac Kir 

Routes de Vézelay du 18 au 21 juin 
Aimer c'est tout donner  

http://routes-de-vezelay.wix.com/2015#!accueil/mainPage 
site internet : http://ccudijon.fr 

suite de l'édito   
...Pour chacun d'entre nous, que signifie faire partie d'une Église qui est catholique et 
apostolique ? Avant tout, cela signifie prendre à cœur le salut de toute l'humanité, ne pas 
se sentir indifférent ou étranger face au sort de tant de nos frères, mais ouverts et soli-
daires envers eux... Faire partie de l’Église apostolique veut dire que nous sommes cons-
cients que notre foi est ancrée sur l'annonce et le témoignage des Apôtres de Jésus eux-
mêmes – ... c'est donc se sentir toujours envoyés, se sentir mandatés, en communion avec 
les successeurs des Apôtres, pour annoncer, avec le cœur plein de joie, le Christ et son 
amour à toute l'humanité 


