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.

-------------------------Fête de Saint Philippe Néri
vendredi 26 mai messe à 19h suivie d'un buffet partagé
Les messes de 9h à St Paul et de 12h15 à Ste Jeanne d'Arc sont maintenues.

-------------------------Dimanche oratorien 11 juin
de 11h30 à 15h
repas partagé puis échange sur le thème de la prière
Puis loisir improvisé jusqu'à 18h00

Conférence débat avec Jean-Christophe SAROT journaliste à ATD*

En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté
1er juin 20h00 au CUCDB
Organisée par les amis de la Vie, l’Arche et ATD Quart-Monde
*Agir tous pour la Dignité, fondée par le père Joseph Wresinski

-------------------------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’églis e
Pour tout renseignement contactez :
Mme Dominique RICHAUD tél : 03.80.46.28.53.

Paroisse Saint Paul - Sainte Jeanne d'Arc de Dijon
du 22 mai au 30 juin 2017

Le don de l'Esprit
Regarde : le Christ naît, l'Esprit le précède. Il est baptisé, l'Esprit rend témoignage. Il
est tenté, l'Esprit le fait revenir en Galilée. Il accomplit des miracles, l'Esprit l'accompagne. Il est élevé au ciel, l'Esprit lui succède .
Il est l'Esprit qui crée, recrée par le baptême et la résurrection, il est l'Esprit qui
connaît toutes choses, qui enseigne, qui souffle où il veut et comme il veut, qui
conduit, qui parle, qui envoie, qui met à part certains Apôtres, qui s'irrite, qui est tenté, qui révèle, qui illumine, qui donne la vie ou plutôt qui est lumière et vie.
Il fait de nous ses temples, il nous divinise, il est notre perfection, si bien qu'il précède
le baptême et qu'on a besoin de lui aussi après le baptême. Il fait tout ce que fait Dieu,
… il distribue ses dons, il fait les Apôtres, les Prophètes… il est intelligent, multiple,
clair, pénétrant et pur, il ne connaît pas d'obstacle, il est Sagesse très haute, il manifeste son action sous mille formes, il explique tout, il révèle tout.
Je ne puis me contenter des comparaisons et des images d'un aussi grand mystère ; je
ne trouve aucune image qui me satisfasse pleinement…
Je préfère m'attacher aux pensées plus conformes de la foi, me contenter de peu de
mots et prendre pour guide l'Esprit, pour garder jusqu'à la fin la lumière que j’ai reçue de lui.
Il est mon ami, mon intime et je passe dans la vie présente en invitant les autres, autant que je le puis, à adorer le Père, le Fils, et l'Esprit-Saint.

Cercle du Silence place François Rude à 18h00
mardi 13 juin
-------------------------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

Saint Grégoire de Nazianze

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 21 mai au 30 juin 2017

Mai
Mardi
Mercredi
Mercredi
Juin
Vendredi
Samedi
Mardi

Préparation des messes

Mardi 30 mai
23
24
31

9h-17h Retraite de profession de foi à Domois
9h-17h Retraite de profession de foi à Domois
18h00 Réunion des catéchistes

02
03
06

18h15 Aumônerie 4èmes/3èmes à Ste Jeanne d’Arc
18h00 Confirmation d'adultes à St Paul
14h30 EAP
19h00 Prière pour la Paix
17h30 Caté des primaires à Ste Jeanne d'Arc
14h30 Réunion du MCR à Ste Jeanne d'Arc
18h00 Aumônerie 6èmes/5èmes à St Paul
10h00 Caté des primaires à Ste Jeanne d'Arc
10h00 Conférence Saint Vincent de Paul
16h00 Éveil à la foi à St Paul
9h30 Caté des primaires à Ste Jeanne d'Arc
Quête pour le chauffage à St Paul
11h00 Profession de foi à Ste Jeanne d'Arc
18h15 Aumônerie 4èmes/3èmes à Ste Jeanne d’Arc
17h30-20h30 veillée de retraite pour la préparation
à la 1ère Communion à Ste Jeanne d'Arc
9h30-14h30 retraite pour la préparation
à la 1ère Communion à Ste Jeanne d'Arc
11h00 Premières communions à Ste Jeanne d'Arc
15h00 Conseil Economique à Ste Jeanne d'Arc
16h30 Conseil de la maison Ozanam
20h00 Conseil Pastoral à Ste Jeanne d'Arc
15h00 Réunion des catéchistes

Vendredi

09

Samedi

10

Dimanche

11

Vendredi

16

Samedi

17

Dimanche
18
Mercredi
21
Jeudi
22
Mercredi
28
Vendredi
30
Juillet
A partir du 1er juillet il n’y a plus de messe
à la chapelle de l’oratoire le samedi soir sur le site de St Paul
Samedi
01
temps fort du catéchisme
Dimanche
02
11h00 messe des familles à Ste Jeanne d'Arc
A noter sur votre agenda

Dimanche 24 septembre sortie paroissiale
Rencontre et messe avec les moines de l'Abbaye d'Acey
Visite ludique du village de Pesmes

20h30 Préparation de la messe de la Pentecôte

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

Chaque jeudi :

25/05

19h00 messe
20h00 repas
21h00 soirée thématique
Pique-nique de l'Ascension

Juin
01/06
08/06
15/06
22/06

Soirée bilan
Fête de fin d'année
Pèlerinage à Vézelay
Pique-nique en blanc

Site internet : http://ccudijon.fr

