Mar. 8 sept.

Calendrier du 06 septembre au 27 septembre 2015
18 h 45Ste
adoration
eucharistique
20h15
Jeanne d’Arc
Réunion généraleCCU
de liturgie
CCU CCU
!

Mer. 9 sept.

19 h 00 messe,
20 h 00Conseil
repas économique à St. Paul
15h00
20h30
parents catéchisme et aumônerie
21 h 00Réunion
soirée thématique

Sa. 12 sept.

19h00 Apéritif paroissial à st. Paul

Di. 13 sept.
Di. 13 sept.

10h30 Café/chocolat/thé à st. Paul
12h00 Apéritif paroissial à Ste Jeanne d’Arc

Mar. 15 sept.

20h15 Conseil pastoral à St. Paul

Je. 17 sept.

16h30 Conseil de gestion de la Maison Ozanam

Sa. 26 sept.
19h00 Apéritif à St. Paul (fête de st Vincent de Paul et journées
nationales SSVP)
Di. 27 sept.
10h00 Apéritif à St. Paul
Di. 27 sept.
12h00 apéritif de rentrée et repas partagé à Ste. Jeanne d’Arc

Se retrouver, accueillir les nouveaux paroissiens: retenons les occasions des 12/13 et 26/27 septembre.
ÉGLISE NOTRE-DAME DE DIJON, du 7 au 13 septembre: NEUVAINE ANNUELLE DE LA LIBÉRATION DE DIJON.
Ven. 11 sept. 9h00 messe officielle de la libération présidée par Mgr. Minnerath.
Dim. 13 sept. 17h00 à Notre-Dame, Vêpres solennelles
Sam. 12 sept. 17h30 Ordination diaconal de Deo Thomas à Notre-Dame de Dijon
Dim. 13 sept. Pèlerinage à Notre Dame d’Etang, messe au sommet à 18h.
S. 19 et D. 20 sept. Journée du patrimoine: visite de la bibliothèque diocésaine.
__________________________________________________________________

Jeudi 24 septembre à Sainte Jeanne d’Arc
Messe de rentrée des étudiants
et lancement des JMJ
présidée par Mgr. Minnerath.

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

du lundi au vendredi à 7 h 30
le dimanche à 8 h 30
Adoration : chaque lundi à 19 h00

Prière et partage 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.
Table du partage ouvert à tous à Saint Paul vendredi
Rencontre dans la joie, la simplicité et l’amitié, le 11 septembre
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 8 septembre
-------------------------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.

Le Pape François a institué une journée et un dimanche de prière pour la
création. Nous pouvons nous y associer, par exemple avec cette prière qu’il
a composée et qui conclut son encyclique « Laudato si ».
Prière chrétienne avec la création
Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,
qui sont sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence
comme de ta tendresse. Loué sois-tu. Fils de Dieu, Jésus,
toutes choses ont été créées par toi.
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie,
tu as fait partie de cette terre,
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature
avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu.
Esprit-Saint, qui par ta lumière
orientes ce monde vers l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs
pour nous inciter au bien. Loué sois-tu. Ô Dieu, Un et Trine,
communauté sublime d’amour infini,
apprends-nous à te contempler dans la beauté de l’univers,
où tout nous parle de toi.
Éveille notre louange et notre gratitude
pour chaque être que tu as créé. Donne-nous la grâce
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.
Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection
pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent :
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté.Loué sois-tu. Amen !
(Pape Francois, Laudato si, 24 mai 2015)

Paroisse Saint-Paul-Sainte-Jeanne-d'Arc de Dijon
du 06 septembre au 27 septembre 2015
Je repars avec quoi?
C’est la rentrée.Une année derrière nous. Une année devant nous.
Une nouvelle étape prend nécessairement racine dans celle qui l’a précédée.
On parle de trajectoire. Si on ne peut pas changer le passé, du moins pouvonsnous le considérer avec un nouveau regard pour ce qui n’a pas été, en tout cas
en tirer profit, en retenir une expérience, une leçon, et, pour ce qui a bien été
le faire fructifier et le prolonger.
D’ailleurs la question peut se poser aussi chaque matin lorsque l’on repart
pour une journée en retenant les points forts de la veille, ce qui a été marquant, ce qui a touché. Également, au sortir d’une messe chacun peut se demander: « Je repars avec quoi? ». C’est-à-dire le mot, l’invitation, l’appel…
Chaque rentrée consiste à accrocher un nouveau wagon à une rame déjà sur
les rails. C’est ainsi que le temps devient fécond et dynamique, sans nostalgie,
sans fuite en avant. Et nous pouvons expérimenter que Dieu habite notre
temps.
Je vous souhaite une bonne rentrée et vous dis ma joie de vous revoir.
Père Bruno DUFOUR
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

