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.

Pèlerinage diocésain à Lourdes
sous la présidence de notre Archevêque Monseigneur MINNERATH
avec la prédication du père François BÉAL
Le thème de cette année : « Miséricordieux comme le père »
du lundi 17 au samedi 22 août 2016

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
12 juillet et 9 août
-------------------------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

Les repas solidarité se terminent fin juin. Plus de 1200 repas ont été servis et cinq
nouvelles personnes se sont jointes à l'équipe des bénévoles. Pour la rentrée nous
commencerons avec un fond de trésorerie de 319 €.
Un grand merci à tous les donateurs, un grand merci à la paroisse pour la prise en
charge du coût des fluides, un grand merci aux bénévoles qui ont pris du temps.

Paroisse Saint Paul - Sainte Jeanne d'Arc de Dijon
du 20 juin au 11 septembre 2016

"Laudato si"
La fin de l'année pastorale est souvent l'occasion des bilans. Le titre de
la dernière encyclique du Pape François peut inspirer le climat de tels bilans.
Le renouvellement du regard porté sur la création vaut aussi pour l'histoire,
pour notre histoire personnelle: louange pour tout ce qu'il y a eu de beau, de
bien, de vrai.
Un regard émerveillé sur ce que nous avons fait, et sur ce qu'ont fait les
autres.
Si ce regard manque, les bilans deviennent une liste insipide d'actions où
peuvent émerger des règlements de compte, une macération de frustrations et
d'anxiété qui ne mènent à rien.
Nos communautés sont attrayantes lorsqu'elles respirent la joie, et elles respirent la joie lorsqu'elles ont conscience de ce qu'il y a de beau en elles.
Et puisque cette reconnaissance est tournée vers le Seigneur, elle est action de
grâce.
Au terme de cette année je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui
ont contribué à la vie de notre paroisse.
Ils sont nombreux, pas toujours visibles.
père Bruno Dufour
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 20 juin au 11 septembre 2016
Juin

Samedi
Dimanche

25
26

Juillet
les 2 et 3 juillet
Dimanche

Jeudi

Temps fort du catéchisme et de la paroisse
11h00 Messe des familles
Quête pour les petites soeurs des pauvres

17

Septembre
1

11h00 Messe à Ste jeanne d'Arc de départ au JMJ
elle sera présidée par le père Eric Millot, vicaire général

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 sauf en juillet et août
Dimanche
9 h 30

Préparation de messe

20h15 Conseil pastoral à St Paul

mardi 28 juin

Mouvements dans le doyenné
Le Père Emmanuel Pic curé de St Pierre est nommé à Notre-Dame.
Il est remplacé par le père Patrick-Marie Févotte
Le père Claude Gury de Longvic part en retraite.
Il est remplacé par le père Thierry-Marie Bastien

17h30

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 :

Absences des prêtres de la paroisse cet été

messe du 3 juillet

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

Père Bruno du 27 juin au 17 juillet
Père Raphaël du 17 juillet au 31 juillet (JMJ) du 1er août au 16 août

BONNES VACANCES AUX ETUDIANTS

Père Matthieu du 17 août au 9 septembre

Messe des jubilaires
Les prêtres du diocèse qui, cette année, ont 25, 50, 60 ou 65 ans d’ordination
presbytérale se réunissent pour concélébrer la messe autour de leur archevêque.
Mardi 21 juin 11h cathédrale St Bénigne

Reprise le jeudi 25 août
19h00 messe
20h00 repas
du 17 juillet au 1er août JMJ à Cracovie
Portons dans notre prière tous ces jeunes qui vont se retrouver

Site internet : http://ccudijon.fr

