
 

 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 13 novembre de 12h30 à 15h  
Repas partagé puis échange sur le thème de la prière 

Cercle du Silence place François Rude à 18h00 
Le mardi 8 novembre 
-------------------------- 

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 ont repris salle Chauvin et ils sont servis de 12h00 à 13h30, les 
bénévoles arrivent vers 11h30 pour la préparation. Nous avons commencé le 6 octobre 
et avons servi 42 repas. 
Nous avons besoin d'argent pour financer le plat principal, pour ce faire mettre  une 
enveloppe à la quête avec la mention repas solidaires ou un chèque avec cette même 
mention et à l'ordre de A.D. ST Paul-Ste Jeanne d'Arc. Pour tout renseignement 
écrire à l'adresse cavisse@free.fr. 

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 

 
La fête des défunts 

 
 La liturgie commémore, le 2 novembre, tous les fidèles défunts. Leurs 
corps reposent en terre, mais les âmes vivent, nous pouvons leur parler, ils 
nous entendent aussi, au delà de l'évènement de leur mort, comme les saints 
nous entendent où qu'ils soient. 
C'est là un des secrets les moins cachés de la foi chrétienne, mais en même 
temps un des plus étonnants : nous prions avec ceux qui nous ont précédés. 

Je crois au monde visible et invisible. 
 Nous avons, nous chrétiens la dimension de l'au-delà. 
 Aimés par le Seigneur avant le commencement des temps, aimés bien 
après que les temps seront abolis, nous n'ignorons pas la peine de la sépara-
tion, mais nous ne croyons pas que cette séparation soit la fin. Nous aimons 
au-delà et nous sommes aimés d'au-delà. 
 Le 2 novembre c'est en réalité la défaite de la mort que nous annon-
çons, la Résurrection du Christ celle de nos proches, la nôtre. 

Je crois à la Résurrection de la chair. 
 

D'après Y Combeau o.p. 

Paroisse Saint Paul - Sainte Jeanne d'Arc de Dijon 
du 16 octobre au 20 novembre 2016 

La prière, âme de notre vie. La prière de Jésus 
Retraites d'un jour 

De 9h30 à 16 h à la maison diocésaine 
Prier dans la communion de saints 

Inscription auprès de Marie-Pierre Barnay tél : 03 80 38 18 85 ou 06 21 55 64 18 

Messe d'action de grâce pour la canonisation de Sainte Elisabeth de la Trinité  

Dimanche 16 octobre 17h30 : au carmel de Dijon-Flavignerot 
-------------------------- 

Première messe solennelle de Sainte Elisabeth de la Trinité 

Dimanche 23 octobre à 10h à la cathédrale présidée par Mgr Minnerath., 

Déposition solennelle du reliquaire dans la châsse. 



 
 

Calendrier du 16 octobre au 20 novembre 2016  
 Octobre 
Jeudi   27  14h30 EAP à Ste Jeanne d'Arc 
 Novembre 

Pas de messe anticipée le lundi 31 octobre 
Mardi  01 9h30 Messe de la Toussaint à St Paul 
   11h00 Messe de la Toussaint à Ste Jeanne d'Arc 
   19h00 Prière pour la Paix 
Mercredi 02 Pas de messe à 9h à St Paul et à 12h15 à Ste J. d'Arc 
   19h00 Messe des défunts à St Paul 
   19h00 Messe des défunts à Ste Jeanne d'Arc 
Vendredi 4 17h30 Catéchisme du primaire à Ste Jeanne d'Arc 
   18h00 Catéchisme 6 èmes /5 èmes à St Paul 
   18h15 Aumônerie 4èmes/3èmes Ste Jeanne d'Arc  
Samedi  5  10h00 Catéchisme du primaire à St Paul 
Dimanche 6 9h30 Catéchisme du primaire à Ste Jeanne d'Arc 
Mardi  8 20h30 Réunion "liturgie" 
    pour la préparation de l'Avent à Ste Jeanne d'Arc 
Jeudi  17 14h30 EAP à Ste Jeanne d'Arc 
Vendredi 18 17h30 Catéchisme du primaire à Ste Jeanne d'Arc 
   18h00 Catéchisme 6 èmes /5 èmes à St Paul 
   18h15 Aumônerie 4èmes/3èmes Ste Jeanne d'Arc  
   20h15 Conseil Pastoral à St Paul 
Samedi  19  10h00 Catéchisme du primaire à St Paul 
   16h00 Eveil à la foi à St Paul 

Dimanche 20 9h30 Catéchisme du primaire à Ste Jeanne d'Arc  
Mercredi 23 15h00 Conseil économique à St Paul 
Vendredi 25 14h30 MCR à Ste Jeanne d'Arc 
 

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 à l'oratoire 
     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 

Chaque jeudi  
   19h00 messe 
   20h00 repas 
   21h00 soirée thématique 

20/10 :  La liturgie de la messe 
27/10 :  Témoignage d'un prêtre sur sa vocation 
03/11 :  Jésus par les saints 
10/11 :  L'Afrique et les Africains 
17/11 :  Le sacrement de réconciliation 

Site internet : http://ccudijon.fr 

 

Préparation de messe 
Mardi 18 octobre 20h30 préparation messe du 23/10 à Ste Jeanne d'Arc 

Mardi 15 novembre 20h30 préparation de la messe du 20/11 à Ste Jeanne d'arc 

23 octobre Journée Missionnaire Mondiale 
 sur le thème "Annoncer la Miséricorde" 

Pour s'informer sur la vie des communautés chrétiennes dans le monde, pour 
prier pour la Mission, et pour partager grâce aux O.P.M. (Oeuvres Pontificales 
Missionnaires) qui contribuent à l'évangélisation dans les diocèses les plus 
pauvres du monde. 


