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.
-------------------------Fête de l'immaculée Conception
Messe à l'église Notre Dame mardi 8 décembre à 18h30
présidée par Mgr Minnerath

Dimanches Oratoriens
Le 13 décembre de 12h30 à 15h
Repas partagé et enseignement/échange dans le cadre de l'année de la Miséricorde
Suivi de la participation à la cathédrale de l'ouverture de la porte dans le cadre du Jubilé

Le 10 janvier de 12h30 à 15 h
Repas partagé et enseignement/échange dans le cadre de l'année de la Miséricorde
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 conseille les hésitants et enseigne les ignorants
mardi 5 janvier 2016
Contact : Marie-Pierre Barnay tél : 03 80 38 18 85

Cercle du Silence place François Rude à 18h00
mardi 8 décembre 2015
mardi 12 janvier 2016
-------------------------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
sauf les 24 et 31 décembre
salle Chauvin de 11h30 à 13h30 près de l'église St Paul
Repas pour les demandeurs d'asile. Nous avons besoin de volontaires, et d'une
participation financière. Contactez-nous au 03.80.65.16.90 pour tout renseignement.

Paroisse Saint-Paul-Sainte-Jeanne-d'Arc de Dijon
du 7 décembre 2015 au 17 janvier 2016
Définition de la miséricorde
Le mot miséricorde appartient au langage religieux chrétien. C'est un terme presque technique. Il apparaît au 12° siècle, traduit du latin misericordia, mot qui est lui-même formé du
latin miseria, misère et de cor, le cœur.
Un cœur ouvert à la misère de l'homme tel est le sens profond de ce terme qui désigne l'acte
d'amour du Père qui envoie son Fils afin de ramener tous les hommes à lui. Comme le dit le
pape François ... « la miséricorde, c’est le mot qui révèle le mystère de la sainte Trinité. C'est
l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre ». En ce sens Jésus Christ est
« le visage de la miséricorde du Père ». (MV, 2, 1)
C'est donc bien un terme théologique qui s'invite dans notre langue. Un terme avec lequel
notre tradition culturelle a parfois du mal. Jean-Paul II avait noté cette difficulté dans son encyclique « Dieu riche en miséricorde ». Il l'attribuait à notre mentalité technicienne et prométhéenne. « Le mot et l’idée de miséricorde semblent mettre mal à l’aise l’homme qui, grâce à
un développement scientifique et technique inconnu jusqu’ici, est devenu maître de la terre
qu’il a soumise et dominée » (DM, 2)
Peut-être aussi sommes-nous, nous français, particulièrement gênés avec tous les termes qui
désignent des sentiments positifs et semblent supposer une relation asymétrique entre les personnes. Mais si l'on admet que le terme miséricorde s'applique avant tout à Dieu et qu'il nous
révèle son amour, peut-être pouvons-nous nous réconcilier avec ce terme et avec ses proches
parents que sont la compassion, la pitié, la bonté, la charité et le pardon. Quoi de plus asymétrique en effet que notre relation à Dieu, créateur de l'homme ?
source : http://www.croire.com/Definitions/Mots-de-la-foi/Misericorde/Definition-de-la-misericorde

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 : Sœur Anne-Geneviève ARFEUX Tél : 06.20.43.09.88
Courriel : agl.arfeux@gmail.com
Sites internet : http://stpaulstejeannedarc.free.fr

Calendrier du 7 décembre 2015 au 17 janvier 2016
Mardi
Mercredi

Décembre
Mercredi
Vendredi
Samedi
Mardi

9
11
12
15

Vendredi

18

Samedi

19

10h00 Réunion signalétique à Ste Jeanne d'Arc
14h30 Réunion MCR à Ste Jeanne d'Arc
10h15 Conférence St Vincent de Paul à Ste Jeanne d'Arc
9h30 EAP à Ste Jeanne d'Arc
14h30 Réunion pour les repas solidaires à St Paul
17h30 Catéchisme à Ste Jeanne d'Arc
18h00 Aumônerie 6èmes/5èmes à St Paul
10h00 Catéchisme à St Paul

Célébrons Noël
Jeudi

24

19h00 Veillée de Noël suivie de la messe à St Paul
22h00 Messe de la nuit de Noël à Ste Jeanne d'Arc

Vendredi

25

11h00 Messe du jour de Noël à St Paul

Attention pas de messe à Ste Jeanne d'Arc le jour de Noël

Bonne année de Prière de Partage,
Partage, et de Paix
Janvier
Vendredi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Samedi
Lundi

1
5
7
8

9
11

11h00 Messe à Ste Jeanne d'Arc
19h00 Prière pour la Paix à Ste Jeanne d'Arc
19h00 Réunion de doyenné du CCFD-TS à St Pierre
17h30 Catéchisme à Ste Jeanne d'Arc
18h00 Aumônerie 6èmes/5èmes à St Paul
18h15 Aumônerie 4èmes/3èmes à Ste Jeanne d'Arc
10h00 Catéchisme à St Paul
20h15 Conseil Pastoral à Ste Jeanne d'Arc

Ouverture de l'Année de la Miséricorde dans tous les diocèses du monde
le 13 décembre à la cathédrale St Bénigne à 15h30
Sera ouverte une porte sainte symbolisant l'entrée dans le jubilé
et la participation à ses effets spirituels.
Au cours de l'année chacun(e), lors d'un pèlerinage, pourra passer par la porte
de la Miséricorde, faire mémoire de son baptême, suivre un parcours jubilaire,
recevoir un enseignement sur la miséricorde, vivre le sacrement de réconciliation ou célébrer l'Eucharistie

8
16

Préparation de messe à Ste Jeanne d'Arc
décembre
15h00 messe du 13 décembre
décembre
17h00 messe du 20 décembre

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

Journée du pardon à l'église Notre Dame
Mardi 22 décembre de 8h30 à 19h30

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

Quêtes pour le chauffage à St Paul
Samedi 12 décembre et dimanche 13 décembre
Samedi 9 janvier et dimanche 10 janvier

Tous les jeudis

18 h 45 adoration eucharistique
19 h 00 messe
20 h 00 repas
21 h 00 soirée thématique
Jeudi 10/12 soirée vocation
Jeudi 17/12 Fête "Avent" Noël ouverte à tous. Elle commencera à partir de
19h par la messe suivie d'un moment convivial.
Site internet : http://ccudijon.fr

