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.
-------------------------Dimanches Oratorien
Les 15 octobre et 19 novembre de 12h30 à 15h00
Repas partagé puis échange sur le thème de la prière

Ta face est ma seule Patrie
Retraites d'un jour
De 9h30 à 16h à la maison diocésaine
Repartir du Christ
Les mardis 3 octobre et 7 novembre
Inscription auprès de Marie-Pierre Barnay tél : 03 80 38 18 85 ou 06 21 55 64 18

Neuvaine à Notre Dame du Bon Espoir
du 3 au 11 septembre à l'église Notre Dame
-------------------------Projection du film "Dieu n'est pas mort"

cinéma Darcy le 21 septembre à 19h30
suivie d'un débat sur la religion en milieu scolaire
Cercle du Silence place François Rude à 18h00
Les mardis 10 octobre et 7 novembre
-------------------------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 reprennent le jeudi 5 octobre
Les repas solidarité reprennent salle Chauvin et ils sont servis de 12h00 à 13h30, les
bénévoles arrivent vers 10h00 pour la préparation.
-------------------------SSVP : Conférence de St Paul - Ste Jeanne d'Arc
Pour faire un don à la Société de St 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 : Mme Dominique RICHAUD tél: 03.80.46.28.53

Paroisse Saint Paul - Sainte Jeanne d'Arc de Dijon
du 10 septembre au 5 novembre 2017
Pour vivre spirituellement la rentrée
"Vivre, c'est changer" ; disait le bienheureux John Henry Newman (18011890), oratorien anglais.
Cette rentrée est marquée par de nombreux changements : changement de curé,
changements professionnels pour certains, déménagement pour les uns, emménagement pour les autres, changement dans nos quartiers et dans nos familles.
"Vivre, c'est changer". Voilà bien ce que nous vivons tous, ce qui est notre
expérience commune, parce que toute vie est mouvement, un développement, un pèlerinage où l"on avance pas à pas. Et dans ce pèlerinage la route, les jours se suivent
et ne se ressemblent pas. Nous approchons peu à peu du but, et entre temps nous
changeons intérieurement.
Pour accompagner ces changements, comme enfants du Père, nous avons la
grâce de la présence de Celui qui ne change pas, du Christ toujours présent à nos côtés.
Le pèlerin d"Emmaüs se fait proche de nous pour marcher avec nous, en compagnon
discret qui sait nous réconforter et accompagner chacun de nos pas.
Pas besoin de résolutions de rentrée ; il suffit simplement d"accueillir avec sérénité
et bienveillance les changements qui se présentent à nous, pour peu qu"ils nous aident à avancer.
Aussi je me risque à plusieurs souhaits :
Que cette rentrée soit pour chacun une source de renouveau, dans la certitude d"être
guidé et accompagné dans les vicissitudes de son existence.
Que cette rentrée se fasse dans la confiance et dans l"espérance pour tous ceux qui
vivent un changement, quel qu"il soit
Que cette rentrée nous aide à vivre ensemble cette nouvelle étape de notre paroisse.
Bonne rentrée à tous
P. Raphaël CLEMENT curé de la paroisse St Paul Ste Jeanne d'Arc

Accueil : Père Raphaël CLEMENT

Tél : 03.80.68.49.50
Courriel : p.raphael.clement@gmail.com
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 10 septembre au 5 novembre 2017

Jeudi

Septembre
14

Vendredi

15

Mercredi
Vendredi

20
22

Dimanche

24

Octobre
Mardi
03

12h45 Début des rencontres conviviales
après la messe chaque jeudi
20h30 Réunion de rentrée à Ste Jeanne d'Arc
des parents du caté
15h00 Conseil économique à St Paul
18h00 Aumônerie 4ème/3ème
Aumônerie 2de/1ère
Sortie paroissiale à Acey et Pesmes
les messes de 9h30 et de 11h00 sont assurées

Horaires des messes
Eglise Sainte Jeanne d'Arc
Lundi
18 h 30
Mardi au Vendredi
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 de messe
Calendrier en cours

14h15 Réunion Repas Solidarité à St Paul
19h00 Prière pour la Paix
14h30 Réunion de l’EAP
16h30 Conseil de la maison Ozanam
14h30 Réunion du MCR à Ste Jeanne d'Arc
Temps fort caté à Domois

Mercredi
04
Jeudi
05
Vendredi
13
Samedi
14
Novembre
Pas de messe anticipée le Mardi 31 octobre
Mercredi
01
9h30 Messe de la Toussaint à St Paul
11h00 Messe de la Toussaint à Ste Jeanne d'Arc
Pas de messe à 12h15 à Ste J. d'Arc
Jeudi
02
19h00 Messe des défunts à St Paul
19h00 Messe des défunts à Ste Jeanne d'Arc

Sacrement de réconciliation à Sainte Jeanne d'Arc
Mercredi
18 h-19 h
P Raphaël Clément
Vendredi
18 h-19 h
P Matthieu Delestre
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
A Sainte Jeanne d'Arc : laudes :
Chapelet : chaque lundi à 18 h 00

Semaine missionnaire
"Ensemble osons la mission"
Elle se déroulera du 15 au 22 octobre et
elle s'achèvera par la journée mondiale le 22 octobre
Un livret d'animation de 20 pages peut être téléchargé à cette adresse
http://www.opm-france.org/wp-content/uploads/2017/06/Livret-danimationSMM-2017_CouleurHDef.pdf
Il comprend en particulier des chapitres sur
l'approfondissement biblique et théologique
des pistes pour animer un temps de prière, des messes du 15 et 22 octobre
des pistes pour sensibiliser les enfants

12 h 15

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

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

Messe de rentrée du CCU présidée par Mgr Minnerath
Jeudi 28 septembre à 19h00
Site internet : http://ccudijon.fr

