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.
-------------------------Célébration oecuménique de la Passion du Christ
vendredi 25 avril 20 h30 à l'église St Pierre

Retraite d'un jour de 9 h 00 à 16 h 00 à la maison diocésaine
Jésus visage de la miséricorde du Père
qui prie pour les vivants et pour les morts
mardi 5 avril 2016
"Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'Il est" (1Jn 3,2)
mardi 3 mai 2016
Contact : Marie-Pierre Barnay tél : 03 80 38 18 85
-------------------------Dimanches oratoriens
- Le 3 avril 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

- Le 1er mai sortie

Cercle du Silence place François Rude à 18h00
mardi 12 avril
-------------------------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 financière (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.

Paroisse Saint-Paul-Sainte-Jeanne-d'Arc de Dijon
du 14 mars au 8 mai 2016
Plonger dans la Miséricorde
14. Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : il est l’image du chemin que
chacun parcourt au long de son existence. La vie est un pèlerinage, et l’être humain ... un
pèlerin qui parcourt un chemin jusqu’au but désiré. Pour passer la Porte Sainte ... en tous
lieux, chacun devra, selon ses forces, faire un pèlerinage. Ce sera le signe que la miséricorde
est un but à atteindre, qui demande engagement et sacrifice. Que le pèlerinage stimule notre
conversion : en passant la Porte Sainte, nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de
Dieu, et nous nous engagerons à être miséricordieux avec les autres comme le Père l’est
avec nous.
Le Seigneur Jésus nous montre les étapes du pèlerinage à travers lequel nous pouvons atteindre ce but : « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne
serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera :
c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de
votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi
pour vous » (Lc 6, 37-38).
.... Ne pas juger et ne pas condamner signifie, de façon positive, savoir accueillir ce qu’il y a
de bon en toute personne et ne pas permettre quelle ait à souffrir de notre jugement partiel et
de notre prétention à tout savoir. Ceci n’est pas encore suffisant pour exprimer ce qu’est la
miséricorde. Jésus demande aussi de pardonner et de donner, d’être instruments du pardon
puisque nous l’avons déjà reçu de Dieu, d’être généreux à l’égard de tous en sachant que
Dieu étend aussi sa bonté pour nous avec grande magnanimité.
Miséricordieux comme le Père, c’est donc la “devise” de l’Année Sainte. Dans la miséricorde, nous avons la preuve de la façon dont Dieu aime. Il se donne tout entier, pour toujours, gratuitement, et sans rien demander en retour. Il vient à notre secours lorsque nous
l’invoquons. Il est beau que la prière quotidienne de l’Eglise commence avec ces paroles :
« Mon Dieu, viens me délivrer ; Seigneur, viens vite à mon secours » (Ps 69, 2). L’aide que
nous implorons est déjà le premier pas de la miséricorde de Dieu à notre égard. Il vient nous
sauver de la condition de faiblesse dans laquelle nous vivons. Son aide consiste à rendre
accessible sa présence et sa proximité. Touchés jour après jour par sa compassion, nous
pouvons nous aussi devenir compatissants envers tous.
Pape François Misericordiae Vultus extrait du § 14

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

internet : http://stpaulstejeannedarc.free.fr

Calendrier du 14 mars au 8 mai 2016
Mars
Vendredi
Samedi

èmes

à Ste Jeanne d'Arc
18h15 Aumônerie 4 /3
17h00 Temps fort (éveil à la foi, caté, 6 èmes /5 èmes ) à St Paul
18h00 Messe des familles à St Paul
Dimanche
20
Célébration des Rameaux et de la passion du Christ
Jeudi
24
19h Célébration de la Cène à Ste Jeanne d'Arc
suivie de l'adoration du Saint Sacrement jusqu'à 7h30
possibilité pendant ce temps de recevoir le sacrement de pénitence jusqu'à 22h
Vendredi
25
7h30 Office des Ténèbres
15h00 Chemin de Croix à St Paul
possibilité de recevoir le sacrement de pénitence après le chemin de Croix
19h00 Office de la Passion à Ste Jeanne d'Arc
Samedi
26
8h30 Office des Ténèbres
21h00 Vigile Pascale à Ste Jeanne d'Arc
Dimanche
27
11h00 Messe de la Résurrection à St Paul
pas de messe à Ste Jeanne d'Arc
Mercredi
30
15h00 Conseil économique à Ste Jeanne d'Arc
Jeudi
31
17h30 Conseil de gestion de la maison Ozanam
Avril
Vendredi
1
18h15 Aumônerie 4èmes/3èmes à Ste Jeanne d'Arc
17h30 Catéchisme à Ste Jeanne d'Arc
18h00 Aumônerie 6 èmes /5 èmes à St Paul
Samedi
2
10h00Catéchisme à St Paul
10h00 Conférence St Vincent de Paul à Ste Jeanne d'Arc
Mardi
5
14h30 Réunion pour les repas solidaires à St Paul
19h00 Prière pour la Paix
Vendredi
8
14h30 Réunion du MCR à Ste Jeanne d'Arc
Dimanche
9
12h00 Baptême d'Olivia Gouteau
Mercredi
20
9h30 EAP
Vendredi
29
17h30 Catéchisme à Ste Jeanne d'Arc
18h00 Aumônerie 6 èmes /5 èmes à St Paul
Samedi
30
10h00 Catéchisme à St Paul
Mai
Mardi
3
19h00 Prière pour la Paix
Samedi
7
10h00 Conférence St Vincent de Paul à Ste Jeanne d'Arc
18
19

Préparation de messe à Ste Jeanne d'Arc

èmes

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 Saint Michel
mercredi 23 mars de 8h00 à 20h00
A Sainte Jeanne d'Arc : laudes :
Chapelet : chaque lundi à 18 h 00

Tous les jeudis

du lundi au vendredi à 7 h 30
le dimanche à 8 h 30
Adoration : chaque lundi à 19 h00

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

Portons dans notre prière les jeunes en retraite de profession de foi les 3 et 4 mai

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.

Quêtes pour le chauffage à St Paul les 9/10 avril

7/04 : Visiter les prisonniers, témoignage du père Mutin
aumônier des prisons
14/04 : Soirée film
5/05 : pique nique de l'Ascension pas de messe le soir
Site internet : http://ccudijon.fr

