
La prière, âme de notre vie. La prière de Jésus

Retraites d'un jour de 9h30 à 16 h à la maison diocésaine

Mardi 7 février : Prier Jésus avec Marie Le Rosaire

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

Les mardis 10 janvier, 14 février
--------------------------

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 de 11h00 à 14h00 pour les bénévoles

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

En ce début de nouvelle année je voudrais vous adresser tous mes souhaits,

pour chacun de vous, pour vos familles.

La liturgie nous parle de l'Enfant de Bethléem comme d'un

GERME. 

En Jésus tout est là mais aussi en devenir. 

En devenir dans nos coeurs, en devenir dans nos vies, en devenir dans nos familles

et nos communautés, en devenir dans notre monde.

Le Fils de Dieu est parmi nous depuis bien longtemps.

Cependant Il ne cesse pas de croître. D'un point de vue de la foi nous sommes plus

près de la maturité que l'an dernier. Et plus loin que l'an prochain.

Des signes trompeurs peuvent nous faire croire que nous n'avançons pas. 

Est-ce si sûr?

Regardons les signes positifs. Ils nous nourrissent d'espérance fondée sur la

promesse d'un Dieu qui nous aime et qui n'a pas "les bras courts".

Je vous souhaite pour l'année qui commence de les voir.

À la clef: la joie et la Paix.

Belle et sainte année à chacun de vous. 

Père Bruno DUFOUR o.c.

Paroisse Saint Paul - Sainte Jeanne d'Arc de Dijon

du 9 janvier au 12 février 2017

Entrée d’Emmanuel en noviciat
Lundi 9 janvier à 18h30 à Ste Jeanne d’Arc

Venons nombreux participer à la messe d’entrée en noviciat. 
--------------------------

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 12 février de 12h30 à 15h 

Repas partagé puis échange sur le thème de la prière



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 9 janvier au 12 février 2017 

Janvier

Lundi 9 il n’y pas d’adoration

Jeudi 12 16h30 Conseil de Maison Ozanam à Ste Jeanne d’Arc

Vendredi 13 14h30 Réunion du MCR à Ste Jeanne d’Arc

17h30 Catéchisme Primaires à Ste Jeanne d’Arc

18h00 Aumônerie 6èmes/5èmes à St Paul

20h15 Conseil Pastoral à Ste Jeanne d’Arc

Samedi 14 10h00 Catéchisme Primaires à St Paul

Dimanche 15 9h30 Catéchisme Primaires à Ste Jeanne d’Arc

Jeudi 19 14h30 EAP

Vendredi 20 14h30 Réunion du MCR partage de la galette

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

Vendredi 27 17h30 Catéchisme Primaires à Ste Jeanne d’Arc

18h00 Aumônerie 6èmes/5èmes à St Paul

Samedi 28 10h00 Catéchisme Primaires à St Paul

Dimanche 29 9h30 Catéchisme Primaires à Ste Jeanne d’Arc

Février

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

Vendredi 10 17h30 Catéchisme Primaires à Ste Jeanne d’Arc

18h00 Aumônerie 6èmes/5èmes à St Paul

Samedi 11 10h00 Catéchisme Primaires à St Paul

Dimanche 12 9h30 Catéchisme Primaires 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 10 janvier à 20h30 messe du 15 janvier
Mardi 17 janvier à 18h30 messe du 22 janvier
Mercredi 25 janvier messe du 29 janvier

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

Trois soirées autour d'Elisabteh de la Trinité sur le doyenné

18 janvier à 20h30 à la chapelle Ste Claire de Longvic 

contexte et vie d’Elisabeth intervenant père Patrick- Marie Févotte

Les prochaines soirés se dérouleront en mars et mai


