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 Saint Philippe Néri jeudi 26 mai
Après la messe de 19h repas tiré du sac,
le dessert est offert par la communauté des Oratoriens
-------------------------Dimanche Oratorien
Le 5 juin 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

Rencontre paroissiale samedi 25 juin à Sainte Jeanne d'Arc
Nous sommes tous invités dans une ambiance conviviale à faire le bilan de l'année
et à poser des jalons pour la rentrée prochaine.
16h30 Accueil
17h00 Bilan de l'année le/les point(s) qui m'ont plu
Le(s) souhait(s) pour l'année prochaine
Réflexion sur la paroisse du père Bruno
18h45 Temps de prière
19h
Pique-nique partagé (repas tiré du sac)
Cercle du Silence place François Rude à 18h00
mardi 10 mai
-------------------------Covoiturage 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 9 mai au 19 juin 2016
L'envoi de l'Esprit
Quand le Seigneur donna à ses disciples le pouvoir de régénérer les hommes en
Dieu, il leur dit : Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et
du Saint-Esprit.
C'est cet Esprit dont il a promis par les prophètes l'effusion dans les temps derniers,
sur les serviteurs et les servantes, afin qu'ils prophétisent. Voilà pourquoi l'Esprit est descendu
dans le Fils de Dieu, devenu le fils de l'homme, pour s'habituer avec lui à habiter le genre
humain, à reposer parmi les hommes, à habiter l'œuvre de Dieu, pour opérer en ces hommes
la volonté du Père, et les renouveler de leur désuétude dans la nouveauté du Christ.
C'est l'Esprit, au dire de Luc, qui est descendu après l'Ascension du Seigneur sur les
Apôtres à la Pentecôte, et qui a pouvoir sur tous les peuples pour les introduire à la vie et leur
ouvrir la nouvelle Alliance.
C'est pourquoi, s'unissant à toutes les langues, ils chantaient une hymne à Dieu.
L'Esprit ramenait à l'unité toutes les races éloignées, et offrait au Père les prémices de tous les
peuples.
Voilà pourquoi aussi le Seigneur a promis de nous envoyer le Paraclet (Esprit), qui
nous adapte à Dieu. En effet la farine sèche ne peut sans eau devenir une seule pâte, pas davantage nous tous, ne pouvions devenir un en Jésus Christ sans l'eau qui vient du ciel. La
terre aride, si elle ne reçoit pas d'eau, ne fructifie pas ; ainsi nous-mêmes, qui d'abord étions
du bois sec, nous n'aurions jamais porté le fruit de la vie, sans l'eau librement donnée d'en
haut. Ainsi nos corps ont reçu par l'eau du baptême l'unité qui les rend incorruptibles ; nos
âmes l'ont reçue de l'Esprit. ..
Ainsi cette rosée de Dieu nous est bien nécessaire pour n'être point consumés ni rendus stériles, et pour que là où nous avons l'accusateur, là nous ayons le Défenseur : car le Seigneur a
confié à l'Esprit Saint l'homme qui est sien, cet homme qui était tombé aux mains des brigands. Il en a eu pitié et a pansé ses blessures, lui donnant deux pièces à l'effigie du Roi, pour
qu'ayant reçu par l'Esprit l'image et le sceau du Père et du Fils, nous fassions fructifier la
pièce qu'il nous a confiée, et la rendions multipliée au Seigneur.
St Irénée

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 9 mai au 19 juin 2016
Mai
Vendredi
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Juin
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25

Horaires des messes

14h30 MCR à Ste Jeanne d'Arc
18h15 Aumônerie 4 èmes /3 èmes à Ste Jeanne d'Arc
17h30 Catéchisme à Ste Jeanne d'Arc
18h00 Aumônerie 6 èmes /5 èmes à St Paul
10h00 Catéchisme à St Paul
11h00 Profession de foi
9 h 3 0 EAP
17h30 Retraite de Première Communion
18h15 Aumônerie 4 èmes /3 èmes à Ste Jeanne d'Arc
9h30 Retraite de Première Communion
11h00 Première Communion
17h00 Conseil de gestion de la maison Ozanam
10h00 Conférence St Vincent de Paul à Ste Jeanne d'Arc
19h00 Prière pour la Paix
17h30 Catéchisme à Ste Jeanne d'Arc
18h00 Aumônerie 6 èmes /5 èmes à St Paul
18h15 Aumônerie 4 èmes /3 èmes à Ste Jeanne d'Arc
10h00 Catéchisme à St Paul
16h00 Eveil à la foi à St Paul
Temps fort du catéchisme et de la paroisse

Eglise Sainte Jeanne d'Arc
Lundi
18 h 30
Mardi au Vendredi
Samedi
08 h 30 messe avec laudes intégrées
Dimanche
11 h 00

12 h 15

Jeudi 26 mai 19h Messe de solennité de St Philippe Néri
pas de messe à 12h15 ce jour là
Eglise Saint Paul
Mercredi et vendredi à 9 h
Dimanche

Samedi à 18 h messe anticipée
9 h 30

Nous sommes conviés à deux veillées de prière
samedi 21 mai avec les jeunes se préparant à la profession de foi de 17h30 à 18h00
samedi 28 mai avec les jeunes se préparant à la première communion 20h30 à 21h00
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

Ils sont entrés dans une vie nouvelle, qu'ils soient associés à notre prière
Eglise St Paul
Basset Paulette née Jouvet
Dufour Germaine née Maréchal
Bartet Jean-François
Murdza Francesca née Loïodice
Mugnier Jeannine née Lapiche
De Agostini Manio
Clément Christian
Renard Julia née Gibassier
Breton Marie née Collado

A Sainte Jeanne d'Arc : laudes :

15 janvier
6 février
8 février
9 février
19 mars
24 mars
1er avril
4 avril
22 avril

Chapelet : chaque lundi à 18 h 00

Tous les jeudis

Eglise Ste Jeanne d'Arc
Pinto Monteiro Carlos
Pellard Yvonne
Bouscaud Eric
Fontaine Jacqueline née Amiot
Girard Jean-Claude
Jarrot Flora

14 janvier
28 janvier
7 avril
11 avril
22 avril
26 avril

12/05
19/05
26/05
2/06
9/06
16/06

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

Soirée de formation : l'Esprit saint
L'affectivité et la sexualité
Fête de St Philippe Néri
Bilan de l'année
Fête de fin d'année
Soirée jeux
Site internet : http://ccudijon.fr

