
 

 Pr ière et par tage 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 ami-

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

Pèler inage diocésain à Lourdes  
Du 17 août 2015 au 22 août 2015 

. Le prédicateur de cette année est le père Jean-Paul Devedeux 
Thème de cette année : « Lourdes, la joie de la mission » 
 
Pour les jeunes : camp-pèlerinage à partir de 13 ans, encadré par le père Antoine Amigo et 
son équipe 
Renseignements : 
Service diocésain des pèlerinages 
Tél : 03 80 63 14 65  courriel : pelerinages.dijon@wanadoo.fr 

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. Mer-
ci d'utiliser les feuillets jaunes pour vous signaler ou contacter Charles Laviron. 

03.80.48.02.26 
-------------------------- 

Cercle du Silence place François Rude à 18 h 00 
mardi 11 août  

-------------------------- 
Table du par tage ouver t à tous à Saint Paul 

reprise le vendredi 11 septembre  
18h30-19h30 Partage de la Parole (oratoire) 

19h30-20h00 Collation : 1 soupe et 1 fruit (petite maison) 
contact Sœur Anne-Geneviève 06.20.43.09.88  

-------------------------- 
Repas solidar ité 

Une vingtaine de personnes depuis le mois de janvier, proposent chaque jeudi un repas 
aux demandeurs d'asile, sdf. Plus de 800 repas ont été servis, merci à tous les donateurs, 
en temps, en argent, en dons. Ces repas se terminent fin juin et reprendront au dernier 
trimestre de cette année. Le conseil pastoral et le conseil économique ont donné leur ac-
cord Il reste en caisse 279€ ce qui financera les divers achats lors de la reprise. 
En temps voulu nous ferons un appel aux dons et aux personnes pour le service  

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 sauf pendant les vacances  
     Tél :  03.80.66.47.40 
Sites internet : http://stpaulstejeannedarc.free.fr 

Loué-sois-tu    Laudato’si 
Lettre encyclique du pape François 

 
Dans l'introduction de la lettre encyclique pour la préservation  de la terre et de la vie, le pape 
François rappelle toute l'importance de Saint François d'Assise qu'il a pris  « comme guide et 
inspiration au moment de son  élection en tant qu'Évêque de Rome ». Il écrit :  
 « C'est le saint patron de tous ceux qui étudient et travaillent autour de l'écolo-
gie, aimé aussi par beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes. Il a manifesté 
une attention particulière envers la création de Dieu ainsi qu'envers les pauvres et les 
abandonnés. Il aimait et était aimé pour sa joie, pour son généreux engagement et pour 
son coeur universel. 
 St François  considérait que toutes les choses ont une origine commune, il se 
sentait rempli d'une tendresse encore plus grande et il appelait les créatures, aussi pe-
tites soient-elles, du nom de frère ou de soeur ».  
 Cette conviction …a des conséquences sur les opinions qui déterminent notre 
comportement. Si nous nous approchons de la nature et de  l'environnement sans cette 
ouverture à l'étonnement et à l'émerveillement, si nous ne parlons plus le langage de la 
fraternité et de la beauté dans notre relation avec le monde, nos attitudes seront celles 
du dominateur, du consommateur ou du pur exploiteur de ressources, incapable de 
fixer des limites à ses intérêts immédiats. En revanche, si nous nous sentons intime-
ment unis à tout ce qui existe, la sobriété et le souci de protection jailliront spontané-
ment. La pauvreté et l’austérité de saint François n'étaient pas un ascétisme purement 
extérieur, mais quelque chose de plus radical : un renoncement à transformer la réalité 
en pur objet d'usage et de domination. 
Extrait de Loué sois-tu du pape François sur la sauvegarde de la maison commune. 
Pendant ce temps estival plongeons-nous dans cette lettre encyclique. 

 

Paroisse Saint-Paul-Sainte-Jeanne-d'Arc de Dijon 
du 1er juillet  au 31 août 2015 



 
 

Calendrier du 1er juillet au 31 août 2015 
Juin 

Mardi  29 14h30 Réunion du groupe repas solidarité à St Paul 

Juillet  

Vendredi 3 14h30 MCR 
Dimanche  12 12h00 Baptême de Nolan Vadrot à Ste Jeanne-d'Arc 

 

Août 

Dimanche  9 12h00 Baptême Adrian Devoille à Ste Jeanne-d'Arc 

Samedi  22 Mariage de Sabrina Porche et de Brisebard Olivier à St Paul 

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  (pas de messe en semaine au mois d'août) 

   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 

 
Bonnes Bonnes Bonnes Bonnes     vacances aux étudiantsvacances aux étudiantsvacances aux étudiantsvacances aux étudiants    

    
 
Reprise le jeudi 27 août 
   
 19 h00 messe 

20 h 00 repas 

site internet : http://ccudijon.fr 

I ls sont entrés dans une vie nouvelle, qu'ils soient associés dans notre pr ière 
 

Eglise Ste Jeanne d'Arc     Eglise St Paul 
 
Jobard Louisette   4 juin 

Renard Marie-Thérèse née Guigner  6 juin 

Hennequart Renée née Lecoustre  23 juin 

     Gallemard Raymond  16 avril 
     Roch Jeannine née Clément 13 mai 

     Palermo Anne   9 juin 

     Strauss Karl   16 juin 

     Renaud Renée née Pleum  17 juin 

Absences des prêtres 
Père Bruno Dufour  du  29 juin au 20 juillet 
Père Raphaël Clément  du  19 juillet au 9 août 
Père Matthieu Delestre  du  10 au 31 août inclus 

Accueil des paroissiens et en particulier des nouveaux  
 
Samedi 12 septembre à St Paul  
 après la messe de 18 h apéritif 
Dimanche 13 septembre  
 à St Paul après la messe de 9h30 café, thé, chocolat  
 à Ste Jeanne d'Arc  après la messe de 11h  apéritif  
Samedi 26 septembre à St Paul 
 après la messe de 18 h apéritif 
Dimanche 27 septembre 
  à St Paul après la messe de 9h30 café, thé, chocolat  
 à Ste Jeanne d'Arc  après la messe de 11h  apéritif  
    suivi d'un repas tiré du sac à la maison Ozanam 

 


