
 

 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. 

Dimanche Oratorien 
Le 7 février 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 avertit et pardonne les pécheurs 
mardi 2 février 2016 

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

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
Dimanche 17 janvier 14h30 conférence du père Abbé de Cîteaux au temple 
Dimanche 24 janvier 11h messe église St Michel prédication le pasteur G. Boulet 

--------------------------  
Huitième semaine culturelle du 27 janvier au 10 février  

27 janvier 20h Pierre & Mohamed au théâtre des Feuillants 
30 janvier 20h30 église de la Visitation concert avec le père Raoul Mutin 
6-7 février église St Michel exposition et présentation d'artistes engagés dans la fraternité 

Cercle du Silence place François Rude à 18h00 
mardi 9 février 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   

salle Chauvin de 11h30 à 13h30 près de l'église St Paul 
Repas pour les demandeurs d'asile.  
Nous avons besoin de soupe en briques, de conserves de thon, de sauce tomate 
type provençale, de fruits au sirop, à donner à l'accueil ou d'une participation fi-
nancière (chèque à l'ordre de A.D. St Paul) à déposer dans les corbeilles de la 
quête. Contactez-nous au 03.80.65.16.90 pour tout renseignement.  

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 
Site internet : http://stpaulstejeannedarc.free.fr 

La Miséricorde un autre nom de Dieu 
 
Dieu sera toujours dans l’histoire de l’humanité comme celui qui est présent, proche, 
prévenant, saint et miséricordieux. 
 
“Patient et miséricordieux”, tel est le binôme qui parcourt l’Ancien Testament pour 
exprimer la nature de Dieu. Sa miséricorde se manifeste concrètement à l’intérieur de 
tant d’événements de l’histoire du salut où sa bonté prend le pas sur la punition ou la 
destruction. D’une façon particulière, les Psaumes font apparaître cette grandeur de 
l’agir divin : « Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; il 
réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse » (Ps 102, 3-4).  
D’une façon encore plus explicite, un autre Psaume énonce les signes concrets de la 
miséricorde : « Il fait justice aux opprimés ; aux affamés, il donne le pain ; le Sei-
gneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur re-
dresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger. Il sou-
tient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant » (145, 7-9). Voici enfin une 
autre expression du psalmiste : « [Le Seigneur] guérit les coeurs brisés et soigne 
leurs blessures... Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu’à terre les impies » 
(146, 3.6).  
En bref, la miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète 
à travers laquelle Il révèle son amour comme celui d’un père et d’une mère qui se 
laissent émouvoir au plus profond d’eux mêmes par leur fils. Il est juste de parler 
d’un amour « viscéral ». Il vient du coeur comme un sentiment profond, naturel, fait 
de tendresse et de compassion, d’indulgence et de pardon. 

Pape François Misericordiae Vultus extrait du § 6  

Paroisse Saint-Paul-Sainte-Jeanne-d'Arc de Dijon 
du 18 janvier au 7 février 2016 



 
 

Calendrier du 18 janvier au 7 février 2016  
 

Janvier 

Mardi  19 9h30 EAP à Ste Jeanne d'Arc 
Mercredi 20 20h30 Réunion de doyenné  à Ste Jeanne d'Arc : prépara-
tion de les journées du 12 et 13  mars sur la Miséricorde  
Jeudi  21 11h30 Repas solidaire salle Chauvin à St Paul 
Vendredi 22 18h15 Aumônerie 4èmes/3èmes à Ste Jeanne d'Arc 
Samedi  23 17h00 Temps fort catéchisme et éveil à la foi à St Paul 
   18h00 Messe des familles à St Paul 
Mercredi 27 15h00 Conseil économique à St Paul 

Février 
Mardi  2 19h00 Prière pour la paix 
Mercredi 3 14h00 Conseil de doyenné à Ste Jeanne d'Arc 
Vendredi 5 18h15 Aumônerie 4èmes/3èmes à Ste Jeanne d'Arc 
   17h30 Catéchisme à Ste Jeanne d'Arc 
   18h00 Aumônerie 6èmes/5èmes à Ste Jeanne d'Arc 
Samedi  6 10h00 Catéchisme à St Paul 
 
 

Nous remarquons qu'un certain nombre de personnes arrivent en re-
tard à la messe, ce qui perturbe des paroissiens . Venir à l'heure pour-
rait-il être une décision pour cette année ?  Nous rappelons que la 
messe dominicale à Ste Jeanne d'Arc commence à 11h précises 
 
 

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 

Année de la Miséricorde  
dates à retenir samedi 12 et dimanche 13 mars sur la paroisse 

 
Dans le cadre de l'année de la Miséricorde des temps de réflexion, de prière, de 
partage seront proposés par la paroisse. Mercredi 20 janvier nous nous réunis-
sons au niveau du doyenné pour mettre en place cette initiative. Elle aura di-
verses facettes et devrait se dérouler du samedi 14h au dimanche 17h. 

Quêtes pour le chauffage à St Paul 
les 13/14 février 

 

Tous les jeudis 18 h 45 adoration eucharistique 
   19 h 00 messe  
   20 h 00 repas 
   21 h 00 soirée thématique 
 
14/01 : Témoignage d'un aumônier de prison 
21/01 : Soirée foire aux questions 
28/01 : Soirée Pologne – témoignage d'un prêtre  
04/02 : Les œuvres de miséricorde 

Repas de soutien au CCU samedi 30 janvier à partir de 19h30 
s'inscrire avant le 28 janvier coût 23 € 

Site internet : http://ccudijon.fr 

 


