
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

Les 11 décembre et 8 janvier de 12h30 à 15h 
Repas partagé puis échange sur le thème de la prière

La prière, âme de notre vie. La prière de Jésus
Retraites d'un jour de 9h30 à 16 h à la maison diocésaine

Mardi 6 décembre :la prière personnelle  lectio divina et oraison

Mardi 3 janvier : présence à Dieu et à soi-même, l’état de la prière

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

Conférence de Saint Paul-Sainte Jeanne d’Arc

Pour faire un don à la Société de Saint Vincent de Paul, nous vous invitons à

utiliser l’enveloppe que vous trouverez sur le meuble à l’entrée de l’église

Pour tout renseignement contactez :
Mme Dominique RICHAUD tél : 03.80.46.28.53.

Cercle du Silence place François Rude à 18h00
Le mardi 13 décembre
--------------------------

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

Pour sensibiliser les paroissiens au volontariat des repas solidaires, il est proposé pen-
dant le mois de décembre, chaque jeudi une visite à la salle Chauvin, soit de 11h30 à 
12h00, soir de 13h15 à 14h00, afin de se rendre compte de l'activité. En dehors de ce 
créneau, nous ne serons pas disponibles car nous servons actuellement entre 60 et 70 
repas en une heure et demi. 

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 charité est l’affaire de tous !
Ou comment un geste de miséricorde provoquera une révolution mondiale

 Le 27 septembre, l’Église a fêté Saint Vincent de Paul. Depuis plus de 180 ans, la Société 
de Saint Vincent de Paul : réseau de charité de 800 000 bénévoles dans 150 pays du monde, fondée 

par Frédéric Ozanam, s’efforce de suivre son exemple en luttant contre la solitude et la pauvreté.

 La Conférence Saint Vincent de Paul du quartier de Saint Paul-Sainte Jeanne d’Arc regroupe  13 

bénévoles qui partagent une vie spirituelle en équipe et accompagnent de façon régulière des 
personnes en situation de solitude ou de précarité en leur rendant visite à domicile ou à l’EPAD Les

Bégonias, ainsi que le covoiturage pour les messes et le service de la Communion.

 Aujourd’hui, nous vous remercions de l’accueil que vous nous avez réservé à la sortie des 

messes les samedi 24 et dimanche 25 septembre, en acceptant le défi de charité sous la forme d’un 
petit poisson ! La charité est l’affaire de tous !

 Aujourd’hui, nous avons besoin de vous ! Nous avons besoin de nouveaux bénévoles pour nous

prêter main forte !

 Aujourd’hui, nous vous lançons un appel : nous avons besoin de vous pour être nos yeux 

et nos oreilles dans le quartier ! La solitude, la vraie, se cache, elle est invisible ! Il nous faut aller à 
la rencontre des personnes souffrant silencieusement voire mourant de la solitude dans notre 

quartier ! N’hésitez pas à nous les signaler par le biais du secrétariat paroissial.

 Ces gestes de miséricorde sont un véritable «remède contre le virus de l’indifférence, les 

œuvres de miséricorde réveillent en nous l’exigence et la capacité de rendre vive et opérante notre 
foi par la charité. (…) si chacun de nous, chaque jour, fait un geste de miséricorde, cela provoquera 
une révolution mondiale». comme le disait le Pape François - catéchèse en audience générale, 

mercredi 12/10, place Saint-Pierre à Rome

 Conférence de Saint Paul-Sainte Jeanne d’Arc

Paroisse Saint Paul - Sainte Jeanne d'Arc de Dijon
du 21 novembre 2016 au 8 janvier 2017



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

Calendrier du 21 novembre 2016 au 8 janvier 2017 
Novembre

Mardi 22 14h15 Préparation des menus des repas solidarité St 
Paul
Mercredi 23 15h00 Conseil économique à St Paul
Vendredi 25 14h30 Réunion du MCR à Ste Jeanne d’Arc
Samedi 26 17h00 Temps fort Caté à Ste Jeanne d’Arc
Dimanche 27 11h00 Messe des familles à Ste Jeanne d’Arc

Décembre
Vendredi 02 18h15 Aumônerie 4èmes/3èmes à Ste Jeanne d’Arc
Samedi 03 10h00 Conférence St Vincent de Paul  à Ste J. d'Arc

14h00 Marché de Noël à Ste Jeanne d’Arc
Dimanche 04 10h00 suite du Marché de Noël
Mardi 06 19h00 Prière pour la Paix à Ste Jeanne d’Arc
Jeudi 08 14h30 EAP
Vendredi 09 17h30 Caté des primaires à Ste Jeanne d’Arc

18h00 Caté 6èmes/5èmes à St Paul
Samedi 10 10h00 Caté des primaires à St Paul
Dimanche 11 9h30 Caté des primaires à Ste Jeanne d’Arc
Vendredi 16 14h30 Réunion du MCR à Ste Jeanne d’Arc

18h15 Aumônerie 4èmes/3èmes à Ste Jeanne d’Arc
Samedi 24 19h00 Veillée et messe de Noël à St Paul

22h00 Messe de la nuit de Noël à Ste Jeanne d’Arc
Dimanche 25 11h00 Messe du jour de Noël à St Paul

pas de messe à Ste Jeanne d’Arc

Janvier

Vendredi 06 18h15 Aumônerie 4èmes/3èmes à Ste Jeanne d’Arc

Samedi 07 10h00 Conférence St Vincent de Paul à Ste J. d'Arc

17h00 Temps fort Caté à Ste Jeanne d’Arc

Dimanche 08 11h00 Messe des familles 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

Préparation  des messes
Mardi 22  novembre à 16h messe du 27 novembre
Lundi 28 novembre à 20h15 messe du 4 décembre
Mardi 06 décembre à 20h30 messe du 11 décembre
Mardi 13 décembre à 20h30 messe du 18 décembre

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

Au service de la liturgies avec Laurence Viel du service diocésain

Atelier La Parole aux enfants,: 
mercredi 23 novembre, 20h30, Maison Ozanam

Equipe lecteurs liturgiques, : mercredi 7 décembre 20h30 Maison Ozanam


