
 

 

 

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 de la Parole à Saint Paul vendredi 13 novembre 
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 Oratorien 

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

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

Retraite d'un jour de 9 h 00 à 16 h 00 à la maison diocésaine 
Jésus visage de la miséricorde du Père 

qui visite les prisonniers, assiste les malades et accueille les étrangers 
mardi 1er décembre 2015 

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

Cercle du Silence place François Rude à 18h00 
mardi 10 novembre 

-------------------------- 
Comment notre paroisse et les paroissiens peuvent accueillir des migrants ? 

vendredi 20 novembre à 20h00 à la maison Ozanam 
Nous essaierons de répondre à cette question avec  

la participation d'André Thollet du réseau Service Jésuite des Réfugiés 
-------------------------- 

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 jaunes 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 solidarité chaque jeudi  

salle Chauvin de 11h30 à 13h30 près de l'église St Paul 
Repas pour les demandeurs d'asile. Nous avons besoin de volontaires, contactez-
nous au 03.80.65.16.90  pour tout renseignement et financement.  

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 

Jubilé extraordinaire de la miséricorde 
 Le pape invite aux oeuvres de miséricorde "corporelles et spirituelles". Et à faire 
parvenir la parole "pardon" à tous. Le pape appelle à la conversion ...  les corrompus et à 
annoncer la miséricorde aux "périphéries existentielles". 
Il en appelle à une "nouvelle étape" de l'évangélisation à la suite du Christ ressuscité, car 
"Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père" et "tout en lui parle de miséricorde". 

1. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là 
tout entier. Devenue vivante et visible, elle atteint son sommet en Jésus de Nazareth. Le Père, 
« riche en miséricorde » (Ep 2, 4) après avoir révélé son nom à Moïse comme « Dieu tendre 
et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité » (Ex 34, 6) n’a pas cessé de 
faire connaître sa nature divine de différentes manières et en de nombreux moments. Lors-
qu’est venue la « plénitude des temps » (Ga 4, 4), quand tout fut disposé selon son dessein de 
salut, il envoya son Fils né de la Vierge Marie pour nous révéler de façon définitive son 
amour. Qui le voit a vu le Père (cf. Jn 14, 9). A travers sa parole, ses gestes, et toute sa per-
sonne,1 Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu.  
2. Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de 
joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui ré-
vèle le mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel 
Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le coeur de 
chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La 
miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son coeur à 
l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché.  
3. Il y a des moments où nous sommes appelés de façon encore plus pressante, à fixer notre 
regard sur la miséricorde, afin de devenir nous aussi signe efficace de l’agir du Père. C’est la 
raison pour laquelle j’ai voulu ce Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde, comme un temps 
favorable pour l’Eglise, afin que le témoignage rendu par les croyants soit plus fort et plus 
efficace.  
L’Année Sainte s’ouvrira le 8 décembre 2015 et c’est le 20 novembre 2016, en la solennité liturgique du 
Christ, Roi de l’Univers, que sera conclue l’Année jubilaire 
 

 

Paroisse Saint-Paul-Sainte-Jeanne-d'Arc de Dijon 
du 9 novembre au 6 décembre 2015 



 

 
 
 
 
 
jeudi 12/11 Présentation des JMJ 2016 à Cracovie 
jeudi 19/11 Un couple nous parle du mariage 
 
 
 
 
 
jeudi 3/12 Soirée adoration/réconciliation 

site internet : http://ccudijon.fr 

Calendrier du 9 novembre au 6 décembre 2015 
Novembre  

Jeudi  12 16h30 Conseil de gestion de la maison Ozanam 
Vendredi 13 17h30 Catéchisme des primaires à Ste Jeanne d'Arc 
   18h00 Aumônerie 6èmes/5èmes à St Paul 
Samedi  14 10h00 Catéchisme des primaires à St Paul 
   16h00 Eveil à la foi à St Paul 
Mardi  17 9h30 EAP à Ste Jeanne d'Arc 
   20h00 Soirée de prière "Jeunes Pro" de la conférence  
        St Vincent de Paul 
Mercredi 18 15h00 Conseil économique à Ste Jeanne d'Arc 
Vendredi 20 18h15 Aumônerie 4èmes/3èmes à Ste Jeanne d'Arc 
   20h00 Soirée d'information sur l'accueil des migrants 
Mardi  24 20h15 Conseil pastoral à Ste Jeanne d'Arc 
Samedi  28 16h00 Eveil à la foi à St Paul 
   17h00 Temps fort du catéchisme à Ste Jeanne d'Arc 
Dimanche  29 11h00 Messe des familles à Ste Jeanne d'Arc 

Décembre 
Mardi  1er 19h00 Prière pour la Paix 
Vendredi 4 18h15Aumônerie 4èmes/3èmes 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 

Préparation de messe à Ste Jeanne d'Arc 
Mercredi 11 novembre 18h00 messe du 22 novembre 

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

Eglise Ste Jeanne d'Arc     Eglise St Paul 
Oberle Chantal née Gosse   19 octobre 
Michaud Micheline née Guillemard  3 novembre 
 
    Giovetti Patruno Dominique 29 septembre 
    Moreira Dos Santos Armanda 30 septembre 
    Lavenu Monique née Thomas 1 octobre 
    Cohaut Renée née Madelenat 15 octobre 
    Sarrazin Simone  16 octobre 
    Alizant Bernard   6 novembre 

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

 

samedi 5 et dimanche 6 Décembre  
marché de Noël à Ste Jeanne d'Arc 

  vente de livres, jouets, CD, DVD, jeux... 
 concert de Noël avec la participation de paroissiens 
spectacle par les enfants du catéchisme  
      grande tombola  
  possibilité de se restaurer, gâteaux, boissons chaudes 

Aumônerie des prisons 
Messe du monde pénitentiaire 

mercredi 18 novembre 19h15 à l'église St Paul 

jeudi 26/11 Pièce de théâtre "Désert fertile" :  
Pièce dans le cadre de l'année de la vie consacrée pour évoquer 
l'accueil d'une vocation consacrée dans une famille.  
Entrée libre et ouverte à tout public 
 


