
SSVP 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
 mardi 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 12h00 à 13h00 pour les accueillis

Pour aider les repas « Solidarité » il est possible de faire un chèque à l'ordre de : A.D. St
Paul et mettre au dos repas solidarité. L'évêché émettra un reçu fiscal donnant droit à 
une réduction d'impôts sur le revenu correspondant à 66 % du don.
Ainsi pour un don de 100 € la réduction d'impôts sera de 66 €
Mettre le chèque dans les corbeilles de la quête ou dans la boîte aux lettres verte du 
presbytère St Paul, ou à l'accueil de la maison Ozanam. 

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 Messe
La messe n'est pas un moyen essentiellement théocentrique, elle re-

po-se sur elle-même. Pendant la messe, ce n'est pas sur lui-même , mais sur 
Dieu, sur sa splendeur, que l'homme dirige sa vue. Il ne s'agit pas tant de se 
perfectionner que de contempler la lumière de Dieu, l'abîme fulgurant de son 
Amour. Et c'est cette joie qui, d'une manière désintéressée, en second lieu, 
rejaillit sur la nature de l'homme et le change.

Que l'homme n'ajoute rien à la splendeur de Dieu, à sa seule pré-
sence, elle agit par elle-même. Il doit y avoir des instants où l'homme ne 
cherche pas, 
à tout prix , un but à toute chose, des instants d'adoration pure où son être 
s'épanouit sans entrave, telle l'attitude du roi David dansant devant l'arche…

Il ne faut pas toujours se pencher sur sa misère, être crispé sur ses 
péchés, mais au Jour du Seigneur, … se détendre pendant quelques instants,

être rempli de joie pure et transparente.
Les amis de l’Époux peuvent-ils s'affliger pendant que l’Époux est avec eux ?

Voilà se tenir là, entendre et se réjouir.

Dans la messe, l'homme trouve le Royaume de Dieu. Celui-ci s'est ap-
proché, il est déjà parmi les hommes, au milieu et au dedans d'eux, le reste 
sera donné en temps utile et par surcroît.

Tout croyant, véritablement fidèle, vit dans la messe qui le porte vers 
cet au-delà dont parle St Augustin dans ces termes denses et admirables :

Nous reposerons et nous verrons, nous verrons et nous aimerons, 
nous aimerons et nous louerons

d'après Paul Evdokimov

Paroisse Saint Paul - Sainte Jeanne d'Arc de Dijon
du 13 février  au 12 mars 2017

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 mars 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 7 mars : Prier est un chemin - pèlerinage et transformation intérieure

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



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

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

16/02 Jésus au cinéma
23/02 Soirée bowling
02/03 École Des Disciples : le Carême
09/03 Foi et actualités sur les élections
16/03 Les chrétiens du Liban

Repas de soutien du CCU samedi 11 mars à partir de 19h30 Maison Ozanam

voir les bulletins d'inscription prix du repas  : 24 €

Site internet : http://ccudijon.fr

Calendrier du 13 février au 12 mars 2017 

Février
Mercredi 15 18h30 Compte-rendu du marché de Noël à Ste Jeanne d'Arc

Jeudi 16 14h30 EAP à Ste Jeanne d’Arc
Vendredi 17 14h30 réunion du MCR à Ste Jeanne d'Arc

18h15 Aumônerie 4èmes/3èmes  à Ste Jeanne d’Arc
Dimanche 19 9h30 Quête pour le chauffage à St Paul

Mars

Mercredi 01 19h00 Célébration des Cendres à Ste Jeanne d'Arc
19h00 Célébration des Cendres à St Paul

pas de messe à 9h à St Paul ni à 12h15 à Ste Jeanne d'Arc ce mercredi
Vendredi 03 20h00 Conseil Pastoral à Ste Jeanne d'Arc

Samedi 04 10h00 Réunion Conférence St Vincent de Paul
Mardi 07 19h00 Prière pour la Paix

Vendredi 10 18h15 Aumônerie 4èmes/3èmes  à Ste Jeanne d’Arc
Samedi 11 17h00 Temps fort Caté à Ste Jeanne d'Arc

Dimanche 12 9h30 Quête pour le chauffage à St Paul
11h00 Messe des familles à Ste Jeanne d'Arc

Propostions pour notre Carême sur la paroisse

de 17h à 18h : chemin de croix  à Ste Jeanne d'Arc

de 18h15 à 18h45 à la maison Ozanam, échange sur les points positifs (et les 
bonnes nouvelles) qui nous ont marqués au cours de la semaine (notre vie, 
la vie du monde, la vie de l'Église) , 

de 18h45 d'un temps de PRIÈRE 

à 19h00 PARTAGE d'un bol de soupe. L'équivalent d'un dîner sera partagé entre la So-
ciété saint Vincent de Paul (active sur la paroisse) et les Repas solidaires servis chaque 
jeudi aux migrants .

Nota bene : il est possible de participer à tout ou partie de ces temps forts, 
indépendants les uns des autres.

Horaires des messes
Église 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
Église 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 14 février à 17h30 messe du 19 février

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

Le mercredi 15 mars, à 20h30 à st Paul, salle Chauvin, 
dans le cycle des trois conférences sur sainte Elisabeth de la Trinité 

le Père Patrick-Marie Févotte évoquera "L'écologie du silence". 
La prochaine soirée se déroulera en  mai à l'église St Pierre


