
 

 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 novembre de 12h30 à 15h00 
Repas partagé puis échange sur le thème de la prière 

Cercle du Silence place François Rude à 18h00 
Le mardi 14 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 chaque jeudi  

Les repas solidarité sont servis salle  Chauvin de 11h45 à 13h15, les bénévoles arri-
vent vers 10h30 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'en-
veloppe que vous trouverez sur le meuble à l'entrée de l'église. 
Pour tout renseignement : Mme Dominique RICHAUD tél: 03.80.46.28.53 

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 

"Ne nous laisse pas entrer en tentation" 
 
 
 Nous prions régulièrement cette prière du Notre Père dont l'Evangile précise 
qu'elle a été donnée par le Christ à ses disciples, alors que ceux-ci lui avaient de-
mandé de leur apprendre à prier. 
 La traduction liturgique adoptée en 1966 était le fruit d'un travail œcumé-
nique. Mais cette sixième demande du Notre Père posait à vrai dire différents pro-
blèmes théologiques et exégétiques. Demander au Père "Ne nous soumets pas à la 
tentation" laissait penser que Dieu aurait eu une part active dans notre rapport à la 
tentation. 
 Un long travail exégétique, en lien avec les évêques de France, a abouti à 
l'adoption de cette nouvelle traduction : "Ne nous laisse pas entrer en tentation". 
Formule où "nous demandons à Dieu de ne pas permettre que nous entrions en tenta-
tion, où nous le supplions d'intervenir en notre faveur pour écarter de notre route un 
danger redoutable, celui de prendre le risque d'être séparé de lui et de nos frères" 
(Mgr Hervé Giraud, revue diocésaine de Soissons, juin 2011). 
 Ce changement, décidé par la Conférence des Evêques de France, intervien-
dra au 1er dimanche de l'Avent, le dimanche 3 décembre prochain. 
 Tout changement liturgique est toujours délicat, parce qu'il nous sollicite 
dans notre manière de célébrer, de prier communautairement ou personnellement. 
 Je formule le souhait que ce changement dans la traduction liturgique du 
Notre Père nous aide à mieux entrer dans l'attitude du Fils devant son Père des 
Cieux, mais aussi dans une compréhension renouvelée de cette prière des enfants de 
Dieu. 

P. Raphaël CLEMENT curé de la paroisse St Paul Ste Jeanne d'Arc 
 

Paroisse Saint Paul - Sainte Jeanne d'Arc de Dijon 
du 6 novembre au 6 décembre 2017 

Ta face est ma seule Patrie Par lui tout a été fait  
Retraites d'un jour   mardi 7 novembre 
De 9h30 à 16h à la maison diocésaine 

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

Lecture animée de l'encyclique Laudato Si 
Le CCFD Terre Solidaire vous invite  

Vendredi 17 novembre 2017 à 20h00 salle Camille Claudel 
Le spectateur est invité à entendre de larges extraits de l’encyclique agrémentés du 
commentaire du philosophe Edgar Morin, d’articles de presse et de chansons en écho. 

Pensez aux samedi 2 et dimanche 3 décembre voir page suivante 

Cycle de conférences en doyenné sur l'encyclique Laudato Si  
Mercredi 22 novembre 20h30 à Ste Claire de Longvic 

St François et Ste Claire une louange de la création. 



 
 

Calendrier du 10 novembre au 6 décembre 2017  
 Novembre 
Mardi  07 19h00 Prière pour la Paix à Ste Jeanne d'Arc 
Mercredi 08 20h00 Réunion générale de la liturgie, préparation 
de l'Avent 
Vendredi 10 17h30 Catéchisme à St Paul 
   18h00 Aumônerie 4èmes-1ères à Ste Jeanne d'Arc 
Samedi 11 10h00 Catéchisme à Ste Jeanne d'Arc 
Mardi  14 14h15 Préparation du planning des repas solidaires  
Mercredi 15 20h00 Réunion des lecteurs avec Laurence Viel 
Mardi  21 20h00 Conseil Pastoral à Ste Jeanne d'Arc 
Mercredi 22 14h30 EAP    
Vendredi 24 17h30 Catéchisme à St Paul 
   18h00 Aumônerie 4èmes-1ères à Ste Jeanne d'Arc 
Samedi 25 10h00 Temps fort caté à Ste Jeanne d'Arc 

Décembre 
Vendredi 01 17h30 Catéchisme à St Paul 
   18h00 Aumônerie 4èmes-1ères à Ste Jeanne d'Arc 
Samedi 02 10h00 Catéchisme à Ste Jeanne d'Arc 
Mardi  05 19h00 Prière pour la Paix 
Mercredi 06 15h00 Conseil économique à Ste Jeanne d'Arc 

Horaires des messes 
Eglise 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 
Eglise Saint Paul 
 Mercredi  et vendredi à 9 h    
   Samedi à 18 h messe anticipée à l'oratoire 
   Dimanche   9 h 30 

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 :  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 

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

09/11 : Qu'est-ce que louer le Seigneur ? 
16/11 : Soirée de louange 
23/11 : Témoignage : un parcours de joie 
30/11 : Dieu créateur 

Site internet : http://ccudijon.fr 

 

Préparation de messe 
mardi 7 novembre 18h30 messe du 12 novembre 
mardi 14  novembre  20h00 messe du 19 novembre 

W.E. connais-toi toi même 

25-26 novembre 

Marché de Noël  

Paroisse St-Paul Ste Jeanne d'Arc et communauté étudiante 

Samedi 2 décembre (14h-17h) 

Dimanche 3 décembre 10h-17h) 

vente de gourmandises et de petits cadeaux, tombola. 

Concerts de Noël  

Samedi 2 décembre  

  Conte de Noël par les enfants du caté à 15 h 

 Apéritif dinatoire à partir de 18h30 7€  

Concert à 20h par Chouettes chorales et Scaramella 

chants variés et de langues diverses 

participation libre 

Dimanche 3 décembre à 15h30 : choeur d'adultes de la paroisse  

 Chants de Noël liturgiques et populaires pour tous 

 participation libre 


