
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 11 avril  et 9 mai
--------------------------

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 joie de croire
Saint Paul associe fréquemment la joie à la présence de l'Esprit Saint en

nous  « le fruit de l'Esprit, c'est la joie »(Ga 5,22)
La joie est un sentiment de plénitude, d'accomplissement, de commu-

nion avec les autres, de paix intérieure. Le contraire de la joie serait la mélan-
colie, la tristesse, le manque de ressort. On peut ressentir de la joie même dans 
des situations délicates. On peut être rempli de joie tout en souffrant, ou en 
étant privé du nécessaire. Car la joie est spirituelle. Elle dépasse le registre des 
sens, de l'égocentrisme, elle est pleinement humaine.

La joie plonge ses racines très profondément en nous. La joie est sou-
vent liée à un sentiment de libération . Sortir d'une épreuve de santé, avoir pas-
sé un examen difficile, surmonter une difficulté, voir un conflit se résoudre, 
bref quand l'horizon se dégage, alors naît en nous un sentiment de joie.
Le pardon que Dieu, dans sa miséricorde, nous accorde crée toujours la joie, la
joie d'être sauvé (Luc 15, 7).

Jésus lui-même nous introduit encore à une autre dimension de la joie, 
joie spirituelle gratuite et lumineuse qui naît de la prière...Cette joie, c'est celle 
du Fils en pleine communion avec le projet du Père. Elle est vécue dans l'Es-
prit Saint. Jésus nous communique cette joie « Je vous ai parlé afin que ma 
joie soit en vous »(Jn 15, 11). « Personne ne pourra vous ôter votre joie » (Jn 
16, 22). 

Demandons nous si nous sommes joyeux, si notre joie est spirituelle, si elle 
partage la joie du Christ qui nous a aimés comme le Père l'a aimé (cf Jn 15, 8-
10).

D'après Mgr Minnerath, texte complet dans Eglise en Côte d'Or d'avril 2017

Paroisse Saint Paul - Sainte Jeanne d'Arc de Dijon
du 10 avril  au 21 mai 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.
--------------------------

Sortie Oratorienne : Dardilly lundi 8 mai 2017
Une journée conviviale et spirituelle pour tous les âges

Départ 8h30, retour 19h00
 programme  à l'accueil

inscription avant le 1er mai, un bus de 50 places est prévu

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

Mardi 2 mai : l'Esprit Saint,
maître de notre prière

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




