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 9 avril de 12h30 à 15h
Repas partagé puis échange sur le thème de la prière

Paroisse Saint Paul - Sainte Jeanne d'Arc de Dijon
du 13 mars au 9 avril 2017
Affamé de Dieu
Il est sans doute pas, pour un chrétien, de désillusion plus cruelle, ni pour un
mouvement apostolique de plus douloureux échec, que cette aventure banale ; tant de

La prière, âme de notre vie. La prière de Jésus
Retraite d'un jour de 9h30 à 16 h à la maison diocésaine
Mardi 4 avril : Le combat de la prière :
ennui, sécheresse, distractions et autres difficultés
Inscription auprès de Marie-Pierre Barnay tél : 03 80 38 18 85 ou 06 21 55 64 18

fois répétée au cours de l'histoire :
l'apôtre était parti joyeusement, porteur de la Bonne Nouvelle ;
il savait devoir parcourir une longue route pour rejoindre les foules sans pasteurs : des
préjugés étaient à vaincre, des aspirations à partager, un sort à subir en commun…
Et voici qu'après avoir fourni ce long effort, au moment où il parvient à pied

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.

d’œuvre, où le contact est rétabli, où il se sent tout proche et semblable à ceux qu'il
cherchait… il se découvre soudain les mains vides. Le message dont il était chargé
s'est obscurci, le trésor est dissipé…
Il a fait, en sens inverse, le geste du marchand de l’Évangile qui vend ses
biens pour acquérir la perle sans prix… ; lui, il a laissé fuir le trésor divin, il ne reste

Cercle du Silence place François Rude à 18h00
mardi 14 mars
-------------------------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.

plus qu'offrandes humaines.
En vain prodigue-t-il son dévouement, son amitié : il est incapable de répondre à l'attente de ceux qu'il voulait sauver. Car l'homme ne se rassasie pas seulement de pain, ni de bien-être, ni de dévouement, ni de tendresse humaine ; de quelque
nom qu'il le désigne, il est affamé de Dieu.
Cardinal Suhard

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

Calendrier du 13 mars au 9 avril 2017
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18h00 Réunion des parents du caté
20h30 conférence : Écologie du silence,
cycle en doyenné sur Elisabeth de la Trinité
par le Père Patrick Marie Févotte salle Chauvin
14h30 EAP à Ste Jeanne d’Arc
14h30 réunion du MCR à Ste Jeanne d'Arc
17h30 Caté des primaires à Ste Jeanne d'Arc
18h00 Aumônerie 6èmes/5èmes à St Paul
10h00 Caté des primaires à St Paul
16h00 Éveil à la foi à St Paul
9h30 Caté des primaires à Ste Jeanne d'Arc
18h15 Aumônerie 4èmes/3èmes à Ste Jeanne d’Arc
16h30 Conseil de la maison Ozanam
17h30 Caté des primaires à Ste Jeanne d'Arc
18h00 Aumônerie 6èmes/5èmes à St Paul

10h00 Caté des primaires à St Paul
02
9h30 Caté des primaires à Ste Jeanne d'Arc
04
19h00 Prière pour la Paix
05
19h15 Messe pour les intervenants à la prison à St Paul
07
18h15 Aumônerie 4èmes/3èmes à Ste Jeanne d’Arc
08
17h00 Temps fort Caté à St Paul
18h00 Messe des familles et bénédiction des Rameaux
09
Fête des Rameaux
9h30 Messe à St Paul
Quête pour le chauffage à St Paul
11h00 Messe à Ste Jeanne d'Arc

Propositions pour notre Carême sur la paroisse
chaque vendredi
de 17h à 18h : chemin de croix à Ste Jeanne d'Arc, suivi
de 18h15 à 18h45 échange sur les points positifs qui nous ont marqués au cours de la semaine, qui se terminera par la prière, à la maison Ozanam.
à 19h00 Partage d'un bol de soupe. L'équivalent d'un dîner sera partagé entre la Société 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 qui sont indépendants les uns
des autres.

Dimanche 2 avril, journée du CCFD-TS,
rencontre de doyenné à la chapelle Ste Claire de Longvic :
12h30 bol de riz,
14h00 -16h30 conférences sur le vivre ensemble suivies par un temps de prière.
Une animation est prévue pour les enfants.

Préparation des messes

Mercredi
Mardi

15mars19h30 Préparation de la messe du 18 mars
4 avril 20h30 Préparation du Vendredi Saint 14 avril

Horaires des messes
Église Sainte Jeanne d'Arc
Lundi
18 h 30
Mardi au Vendredi
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
A Sainte Jeanne d'Arc : laudes :
Chapelet : chaque lundi à 18 h 00

12 h 15

du lundi au vendredi à 7 h 30
le dimanche à 8 h 30
Adoration : chaque lundi à 19 h00

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
Conférence -débat du P. Paul VALADIER s.j
lundi 27 mars à 20h au CUCDB 69 av. Ariste Briand
Citoyens-Chrétiens. Comment se situer ?
Organisateurs : les Amis de l'Hebdo la Vie, en partenariat avec le parti de la solidarité dont CCFD-TS, Secours Catholique, OXFAM, ACTIONAID….

