
 

 

 

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. 
--------------------------  

Table du par tage de la Parole à Saint Paul vendredi 9 octobre 
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  

--------------------------  
Dimanche Orator ien 

Repas partagé et enseignement/échange dans le cadre de l'année de la Miséricorde 
le 11 octobre de 12h30 à 15h 
le 8 novembre de 12h30 à 15h 

plus loisir improvisé jusqu'à 18h pour ceux qui veulent 
-------------------------- 

Dimanche 18 octobre : Journée missionnaire mondiale  
thème : " va Je t'envoie"  

. Retraite d'un jour  de 9 h 00 à 16 h 00 à la maison diocésaine 
Regarder  Dieu qui « patiente et prend pitié » 

« Soyez miséricordieux comme mon Père est miséricordieux... » (Lc 6, 36) 
mardi 6 octobre 2015 

Contact : Marie-Pierre Barnay tél : 03 80 38 18 85  

Cercle du Silence place François Rude à 18h00 
mardi 13 octobre 

-------------------------- 
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  

La réunion d'organisation des repas aura lieu mardi 13 octobre à 14h30 à St Paul. 
Les repas proprement dits reprendront le jeudi 5 novembre de 11h00 à 13h30 
Si vous ne pouvez venir à la réunion du 13 octobre  
contacter nous au 03.80.65.16.90 pour communiquer vos possibilités. 

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 
        Permanence à Saint Paul : Tél :  03.80.66.47.40 
le vendredi de 17h30 à 18h30 sauf en période de vacances scolaires 
Saint Paul : Soeur Anne-Geneviève ARFEUX Tél : 06.20.43.09.88 
     Courriel : agl.arfeux@gmail.com 
Sites internet : http://stpaulstejeannedarc.free.fr 

Les char ismes 
Un charisme n'est pas mérité, c'est un cadeau 

suite de la catéchèse du pape François 
 
 Dans la perspective chrétienne, le charisme est bien plus qu’une qualité person-
nelle, qu’une prédisposition pour laquelle on est doué : le charisme est une grâce, un don 
accordé par Dieu notre Père, à travers l’action de l’Esprit-Saint. Et c’est un don qui est fait à 
quelqu’un, non pas parce qu’ il serait mieux que les autres ou parce qu’ il l’aurait mérité : 
c’est un cadeau que Dieu lui fait pour que, avec la même gratuité et le même amour, il 
puisse le mettre au service de toute la communauté, pour le bien de tous. 
 
 Il faut tout de suite souligner quelque chose d’ important : on ne peut pas com-
prendre tout seul si l’on a un charisme et lequel 
 
 . Personne ne peut dire : « J’ai tel charisme ». C’est à l’ intérieur de la communauté 
que peuvent éclore et fleurir les dons dont le Père nous comble ; et c’est au sein de la com-
munauté que l’on apprend à les reconnaître comme un signe de son amour pour tous ses en-
fants. 
 
 Comme le rappelle l’apôtre Paul dans sa Première lettre aux Corinthiens, au cha-
pitre 12, tous les charismes sont importants aux yeux de Dieu et, en même temps, aucun 
n’est remplaçable. Cela veut dire que, dans la communauté chrétienne, nous avons besoin 
les uns des autres, et chaque don reçu se vit pleinement quand il est partagé avec les frères, 
pour le bien de tous. C’est cela, l’Église ! Et quand l’Église, dans la diversité de ses cha-
rismes, s’exprime dans la communion, elle ne peut pas se tromper : c’est la beauté et la 
force …de ce sens surnaturel de la foi, qui est donné par l’Esprit Saint afin que, ensemble, 
nous puissions tous entrer dans le cœur de l’Évangile et apprendre à suivre Jésus dans notre 
vie 

Le charisme est un don : Dieu seul le donne. 

 

Paroisse Saint-Paul-Sainte-Jeanne-d'Arc de Dijon 
du 28 septembre au 8 novembre 2015 



 

Calendr ier  du 28 septembre au 8 novembre 2015 
Lundi  28  16h00 Groupe de confection d'objets pour le marché de Noël 
     à Ste Jeanne d'Arc 

Mercredi  30 10h00 Réunion signalétique 
Octobre 

Samedi  3 9h00 Rassemblement en doyenné des jeunes du caté à Domois 
Mardi  6 19h00 Prière pour la Paix à Ste Jeanne d'Arc 
Vendredi 9 14h30 Réunion du MCR à Ste Jeanne d'Arc 
   17h30 KT des primaires à Ste Jeanne d'Arc 
   18h15 Aumônerie des 4èmes/3èmes à Ste Jeanne d'Arc 
   18h30 Aumônerie des 6 èmes/5 èmes à St Paul    
   18h30 Table du partage de la Parole à St Paul 
Samedi  10 10h00 KT des primaires à St Paul 
   10h15 Conférence St Vincent de Paul à Ste Jeanne d'Arc 
Mardi  13 14h30 Réunion "Repas Solidarité" à St Paul 
Mercredi 14 13h00 Réunion du doyenné  
Dimanche 18 12h00 Baptême de Benoit Joseph à Ste Jeanne d'Arc 
Dimanche 25 12h00 Baptême d'Adrien Devoille à Ste Jeanne d'Arc 

Novembre  
Mardi  3 19h00 Prière pour la Paix à Ste Jeanne d'Arc 
   20h15 Réunion Liturgie à Ste Jeanne d'Arc, préparation de  
    l'Avent 
Jeudi  5 11h00 Reprise des repas solidarité à St Paul 
Vendredi 6 14h30 Réunion du MCR à Ste Jeanne d'Arc 
   18h15 Aumônerie des 4èmes/3èmes à Ste Jeanne d'Arc 

Samedi  7 10h15 Conférence St Vincent de Paul 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 

 
 
 
 
 
jeudi 1/10 La miséricorde 
jeudi 8/10 Les migrants 
jeudi 15/10 Deux saints de la miséricorde (Ste Faustine, St Maximilien Kolbe) 
jeudi 22/10 Présentation de la conférence St Vincent de Paul 
jeudi 29/10 Pizza, film 
jeudi 4/11 L'encyclique Laudato Si du pape François 

site internet : http://ccudijon.fr 

Préparation de messe à Ste Jeanne d'Arc 
Mardi  6 octobre 18h30 préparation de la messe du 11/ 

Ils sont entrés dans une vie nouvelle, qu'ils soient associés à notre prière 

Eglise Ste Jeanne d'Arc     Eglise St Paul 
Delbis guy    27 juin 
Delabauxve Georgette née Gourlain 25 août 
Fontaine Marie-Noël née Fuchey  10 septembre 
Guinot Lucien    17 septembre 
Mazoutou Jean-Claude   19 septembre 
Verrechia Marcelle   25 septembre 
     Carlet Robert  24 juin 

     Lhuiller Gérard  20 juillet 
     Clément Benoît  27 juillet 
     De Angelis Joseph 21 août 
     Girardot Antoinette  4 septembre 
     Dirand Marie-Claire 15 septembre 

Tous les jeudis  18 h 45 adoration eucharistique 
 19 h 00 messe 
 20 h 00 repas 
 21 h 00 soirée thématique 

 


