


              

                                                                     

Je m'appelle Justine Robert, j'ai 21 ans et suis originaire de Saint-
Flour, une petite ville du Cantal. Je suis actuellement en licence 
professionnelle de biotechnologies et j'effectue mon apprentissage 
au laboratoire de génétique moléculaire du CHU de Dijon. 
Cela fait maintenant 2 ans que je me suis convertie : c'était en 
avril 2015, lorsque j'étais en stage de fin de Diplôme Universitaire 
de Technologie en Irlande ! Je me souviens comme si c'était hier 
de cette soudaine évidence qui est apparue dans mon cœur : le 
Christ est le Commencement et la Fin de toute chose !! Lui seul est 
la Vérité, le Chemin qui donne la Vie. Cette profonde rencontre est 
devenue ma raison de vivre, c'est donc pour cela que j'ai demandé 
à recevoir le sacrement du baptême, et plus encore ! Les 
catéchumènes sont gâtés, si je puis dire, car nous allons recevoir, 
Agnès et moi, les trois sacrements de l'initiation chrétienne en 
même temps !! Deo gratias !   

Moi, c'est Agnès Bruchard, étudiante en deuxième année 
de psychologie à l'université de Dijon. J'ai 21 ans et vis 
à Irancy dans l'Yonne mais je vis aussi à Dijon pour mes 
études durant les périodes scolaires. 
Je me suis convertie en septembre 2015 grâce à une 
amie qui m'a fait découvrir la messe étudiante. La 
chaleur humaine et la bonté des chrétiens présents m'ont 
tout de suite attirée. Mais c'est la parabole du fils 
prodigue, une des lectures de ce soir là, qui m'a fait 
entendre l'appel du Seigneur. J'ai alors choisi de suivre 
Son chemin et d'ouvrir mon coeur à Sa parole. J'ai donc 
rejoint Justine dans son chemin vers le salut et nous 
nous rapprochons à grand pas de la veillée pascale qui 
nous ouvrira les portes de Son royaume.     

C'est pourquoi nous vous invitons à vous joindre à nous dans la joie des trois sacrements que nous recevrons à l'occasion de Pâques:
        le Baptême, la Communion et la Confirmation. En espérant que la parole du Christ vous aide, vous aussi, à rechoisir notre Seigneur.          

          

Bonjour nous nous présentons: nous sommes les deux catéchumènes de la paroisse Saint Paul- Sainte Jeanne d'Arc.   

Quelques nouvelles des repas solidarité 
Ces repas solidaires sont servis aux demandeurs
d'asile, migrants er  personnes en difficulté, 
chaque jeudi, salle Chauvin à côté de l'église 
St Paul. Pour la période Novembre 2015 – Juin 2016, 
1245 repas ont été servis. Le service des repas
cette saison a repris le 6 octobre 2016 et nous
sommes actuellement à 1330 repas servis.Les repas
sont préparés et servispar une équipe d'une trentaine
de bénévoles; de notre paroisse, de Longvic et de
Marsannay. Au début, les repas étaient préparés par
les bénévoles mais, depuis mi- janvier, le système a évolué : une partie des repas est 
maintenant préparée à partir des surplus du CHU, livrés par la banque alimentaire de 
Bourgogne.  
               
                                                                    Chaque jeudi, dès 10h, un premier groupe
                                                                            de bénévoles se retrouve salle Chauvin
                                                                            pour préparer les repas à partir des               
                                                                            denrées apportées, à savoir, rassembler
                                                                            les barquettes individuelles de crudités,
                                                                            pour les assaisonner, réchauffer la soupe,
                                                                            les légumes, la viande ou le poisson en
                                                                            les agrémentant éventuellement avec de
                                                                            la sauce, du fromage, du sel,. .fromage et
                                                                            yaourts sont achetés par les bénévoles .       
                                                                            A 11h 45 un deuxième groupe arrive pour
                                                                            le service et la vaisselle
                                                                            Les repas sont servis de 11h45 à 13h30. 
Le nombre des personnes étant très variable d'une semaine à l'autre, il faut à chaque fois 
s'adapter pour que chacun puisse avoir un repas chaud et éviter le gâchis !
Les accueillis sont  contents et heureux de se retrouver autour d'un repas et nous en 
remercient à chaque fois. Merci aux donateurs qui contribuent à la réussite de ce projet.  
                                                                                                            -Bernadette Pimet -       

                                                                       
                                                                              ELISABETH DE LA TRINITE

                                                                        Parmi les cinq personnalités que le Pape François a inscrites au
                                                                        catalogue de Saints le 16 octobre 2016 au Vatican nous trouvons une
                                                                        religieuse carmélite dijonnaise, Elisabeth de la Trinité.
                                                                        Elle est née Elisabeth Catez, le 18 juillet 1880 à Avord (Cher) où son
                                                                        père était militaire. Ses parents sont venus s'installer à Dijon et c'est
                                                                        là qu'Elisabeth a grandi, a reçu son éducation comme toute jeune
                                                                        fille de la bonne société dijonnaise du début du siècle.
                                                                        D'un caractère bien trempé, parfois colérique qu'elle a su maîtriser,
                                                                                  très enjouée, d'un commerce agréable, elle est même devenue
                                                                                  une pianiste accomplie.  Mais à 21 ans, contre l'avis de sa
                                                                                  mère, elle entre au Carmel de Dijon, heureuse de son nom de 
                                                                                 religieuse, Elisabeth de la Trinité. Et là, après cinq ans de vie
                                                                                au Carmel, elle meurt à 26 ans le 9 novembre 1906, après une    
                                                                               maladie qui l'a fait terriblement souffrir, la maladie d'Addison
                                                                             que l'on ne savait pas soigner à l'époque. 
                                                                                                    Pourquoi sa canonisation ?
                                                                          L'Eglise, par là, veut nous dire toute l'importance de son message :
  nous sommes tous aimés, habités par la présence de Dieu en notre cœur, qui vient nous faire vivre de sa vie.
  Dans ses nombreuses lettres, elle veut nous faire comprendre combien la Trinité même est présente au cœur de
  chaque homme et elle a littéralement brûlé de cet amour trinitaire.
  Dijon a célébré sa canonisation et de nombreux dijonnais ont accompagné l'installation de sa châsse
  le 8 novembre à l'Eglise Saint Michel, église qu'Elisabeth a fréquentée durant toute sa vie avant son entrée au
  Carmel.
  Pour découvrir et approfondir le message de Sainte Elisabeth de la Trinité 3 conférences ont été programmées 
  dans le cadre du doyenné Sud-Est de Dijon :  
       - le 18 janvier à la Chapelle Sainte Claire à Longvic à 20 h 30
       - le 15 mars salle Chauvin à l'église Saint Paul à 20 h 30
       - le mercredi 3 mai à l'église Saint Pierre à 20 h 30                                      - Bruno Hulin -                      
                                                                                                     

      
     Le marché de Noël        

        «Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique» 
   Le titre du document publié en octobre 2016 par la Conférence des     
  évêques de France, indique l'actualité de cette lettre pastorale offerte
  à  la réflexion des catholiques .
  Le point de départ est l'affirmation du Concile Vatican II: «Les joies
  et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps,
  des  pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies 
  et les  espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et
  il n'est  rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur.» 
  A cette lumière sont analysées les mutations profondes de notre pays,
  avec leurs multiples conséquences sur l'emploi, le logement, les liens
  familiaux et sociaux, l'éducation des jeunes et leur insertion. Les
  problèmes du chômage, de l'isolement, de la précarité, sont clairement
  nommés, ainsi que les sentiments d'inquiétude, d'injustice et
  d'indignation de beaucoup. «Les catholiques, citoyens à part entière,    
  qui vivent eux aussi ces transformations au milieu de leurs  
  contemporains, ne peuvent se détacher de ce qui touche à la vie en
  société, la dignité et l'avenir de l'homme...L'espérance chrétienne
  n'est pas seulement individuelle, elle est aussi collective.» Des
  suggestions  sont formulées pour faire renaître cette espérance . Les
  pistes proposées sont exigeantes : il faut sortir de la pure gestion pour
  construire un projet, sortir de l'individualisme pour  chercher le bien
  commun, sortir du mensonge pour redonner  la confiance. «Chacun, 
  à son niveau, est responsable de la vie et de l'avenir de notre société.
  Cela demandera toujours courage et audace. Des qualités qui n'ont
  jamais déserté le cœur de notre pays.» Ainsi, c'est d'abord à chacun
  de devenir pleinement citoyen.                      -Maguy Minonzio-            
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