
 

 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. 

Dans le cadre de la semaine culturelle du 27 janvier au 10 février 
messe des Cendres à Notre Dame le 10 février à 18h30 

--------------------------  
Conférences de Carême à 18h30 à la cathédrale par Mgr Minnerath 

Dimanche 21 février   Dieu, Père de Miséricorde 
Dimanche 6 mars   Le Christ médiateur de la Miséricorde 
Dimanche 13 mars     Soyez miséricordieux 

--------------------------  
Retraite d'un jour de 9 h 00 à 16 h 00 à la maison diocésaine 

Jésus visage de la miséricorde du Père  
qui console les affligés et supporte les pénibles 

mardi 1er mars 2016 
Contact : Marie-Pierre Barnay tél : 03 80 38 18 85  

--------------------------  
Dimanche Oratorien 

Le 6 mars 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 
 

Cercle du Silence place François Rude à 18h00 
mardi 8 mars 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 
17 bd Jeanne d'Arc 21000 Dijon  Courriel : stpaulstejeannedarc@orange.fr 
du lundi au vendredi de 17 h à 19 h en période de vacances uniquement le vendredi  
        Permanence à Saint Paul : Tél : 03.80.66.47.40 
55 rue Clément Janin 21000 Dijon   
le vendredi de 17h30 à 18h30 sauf en période de vacances scolaires 
Sœur Anne-Geneviève ARFEUX Tél : 06.20.43.09.88  Courriel : agl.arfeux@gmail.com 
 
 internet : http://stpaulstejeannedarc.free.fr 

La Miséricorde pilier de l'Eglise 
 
La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l’Eglise.  
Dans son action pastorale, tout devrait être enveloppé de la tendresse par la-
quelle on s’adresse aux croyants. Dans son annonce et le témoignage qu’elle 
donne face au monde, rien ne peut être privé de miséricorde. La crédibilité 
de l’Eglise passe par le chemin de l’amour miséricordieux et de la compas-
sion. L’Eglise « vit un désir inépuisable d’offrir la miséricorde » Peut-être 
avons-nous parfois oublié de montrer et de vivre le chemin de la miséri-
corde. 
D’une part, la tentation d’exiger toujours et seulement la justice a fait oublier 
qu’elle n’est qu’un premier pas, nécessaire et indispensable, mais l’Eglise 
doit aller au-delà pour atteindre un but plus haut et plus  significatif.  
D’autre part, il est triste de voir combien l’expérience du pardon est toujours 
plus rare dans notre culture. Même le mot semble parfois disparaître. Sans le 
témoignage du pardon, il n’y a qu’une vie inféconde et stérile, comme si l’on 
vivait dans un désert.   
Le temps est venu pour l’Eglise de retrouver la joyeuse annonce du pardon.  
Il est temps de revenir à l’essentiel pour se charger des faiblesses et des diffi-
cultés de nos frères.  
Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le courage 
pour regarder l’avenir avec espérance. 

Pape François Misericordiae Vultus extrait du § 10  

Paroisse Saint-Paul-Sainte-Jeanne-d'Arc de Dijon 
du 8 février  au 13 mars 2016 



 
 

Calendrier du 8 février au 13 mars 2016  
Février  

Mercredi 10 Entrée en Carême 
   19h00 Célébration des Cendres dans les deux églises 
Vendredi 12 14h30 Réunion du MCR à Ste Jeanne d'Arc 
Dimanche 14 12h00 Baptême de Mathys Brassier 
Mardi  16 9h30 Réunion de l'EAP à Ste Jeanne d'Arc 
Vendredi 19 19h00 Réunion du CCFD-TS de doyenné à St Pierre 
   Mars 
Mardi  1 14h30 Réunion pour les repas solidaires à St Paul 
   19h00 Prière pour la paix à Ste Jeanne d'Arc 
   20h15 Conseil pastoral à St Paul 
Vendredi 4 17h30 Catéchisme à Ste Jeanne d'Arc  
   18h00 Aumônerie 6èmes/5èmes à Ste Jeanne d'Arc  
   18h15 Aumônerie 4èmes/3èmes à Ste Jeanne d'Arc 
Samedi  5 10h00 Conférence St Vincent de Paul à Ste Jeanne d'Arc 
   10h00 Catéchisme à St Paul 
   16h00 Eveil à la foi à St Paul 
   18h00 Confirmation à Domois de 32 jeunes du doyenné, 
   dont Alix, Laurane et Mathilde de la paroisse. 
Vendredi 11 14h30 Réunion du MCR à Ste Jeanne d'Arc 
Samedi  12 9h00 Récollection des conférences St Vincent de Paul à Domois 

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  

Dans le cadre de l'année de la Miséricorde et à la demande du pape François, un  
temps fort (24h pour le Seigneur) est proposé par les paroisses de notre doyenné. 
Un programme précis sera distribué prochainement . 

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 
 
11/02 : La confession pour les nuls (formation) 
18/02 : Soirée film 
25/02 : Comment vivre concrètement la miséricorde 
03/03 : Rencontre avec Mgr Minnerath 
10/03 : Rencontre avec Mgr Rivière évêque d'Autun 

Site internet : http://ccudijon.fr 

 

Préparation de messe à Ste Jeanne d'Arc 
Jeudi   11 février 16h00 préparation de la messe du 14 février 
Mardi  8 mars  15h00 préparation de la messe du 13 mars 
Mercredi 9 mars  15h00 Préparation de la vigile pascale 

Pendant le Carême, chaque vendredi : 
17h 00  Chemin de Croix à Ste Jeanne d'Arc suivi à  
18 h00  de l'adoration (possibilité de recevoir le sacrement de Pénitence. 

Dans notre prière nous nous  associerons aux prêtres du diocèse  
dont le père Bruno qui seront en retraite sacerdotale à Turin du 22 au 27 février. 
 


