
 

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

Cercle du Silence place François Rude à 18h00 
Les mardis 12 décembre et 9 janvier 

-------------------------- 
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 

."Sois marqué de l’Esprit Saint, le Don de Dieu" 

 C'est cette formule, accompagnée de l'onction du Saint-Chrême sur le front 
qui donne le sacrement de la Confirmation. 
Tout sacrement est un geste de Dieu, un don qu'il nous fait pour notre joie et notre 
salut. 
 Si tout sacrement suppose une certaine disponibilité de notre part, il n'em-
pêche qu'il implique une initiative de Dieu qui nous précède et vient nous rejoindre. 
On ne fait pas sa communion ; Plus précisément, on reçoit l'Eucharistie, comme on 
reçoit le baptême, la confirmation, le pardon,... 
 C'est dans cette ligne que notre Archevêque a souhaité avancer l'âge de la 
Confirmation pour permettre à un maximum de jeunes de le recevoir. Comme com-
plément du baptême, la confirmation doit pouvoir le suivre d'assez près pour recevoir 
ensuite l'Eucharistie, selon un ordre qui est courant dans l'Eglise. 
 Ainsi ce changement de proposition pastorale concernant la Confirmation 
peut nous permettre de mieux comprendre l'architecture des sacrements qui nous 
sont donnés pour notre marche quotidienne et notre humble collaboration au 
Royaume de Dieu. Ces 3 sacrements de l'initiation chrétienne (Baptême, Confirma-
tion, Eucharistie) se présentent à nous comme cet engagement de Dieu à notre égard, 
engagement que nous avons à faire nôtre. Et nous n'avons pas trop de notre vie pour 
les accueillir, les faire fructifier et en vivre. 
 Puisse cet Esprit de Dieu, esprit de conseil et de force, esprit de science et 
d'intelligence, esprit de crainte, de piété et de sagesse continuer à nous faire avancer 
dans nos vies, spécialement en ce temps où nous préparons à fêter la Nativité du Sei-
gneur. 

Bonne préparation à Noël à tous 
P. Raphaël CLEMENT curé de la paroisse St Paul Ste Jeanne d'Arc 

 

Paroisse Saint Paul - Sainte Jeanne d'Arc de Dijon 
du 10 décembre 2017 au 28 janvier 2018 

Ta face est ma seule Patrie Par lui tout a été fait  
Retraite d'un jour   mardi 9 janvier 

Il grandissait en sagesse, en taille et en grâce 
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 

Cycle de conférences en doyenné sur l'encyclique Laudato Si  
Une écologie pour tous 

mercredi 31 janvier 20h30 à St Paul 



 
 

Calendrier du 10 décembre 2017 au 28 janvier 2018 
Décembre 

Mercredi 13 20h00 Conférence paroissiale : la Confirmation à 
Ste Jeanne d'Arc 
Vendredi 15 14h30 MCR à Ste Jeanne d'Arc 
   17h30 Catéchisme à St Paul 
   18h00 Aumônerie des 6èmes /5èmes à St Paul 
Samedi 16 10h00 Catéchisme à Ste Jeanne d'Arc 
   14h30 Eveil à la foi à St Paul 
Vendredi 22 18h00 Aumônerie des 4èmes aux 1ères à Ste Jeanne 
d'Arc 
Samedi 23 18h00 Messe dominicale anticipée à St Paul 
Dimanche 24 9h30 Messe dominicale à St Paul 
   11h00 Messe dominicale à Ste Jeanne d'Arc 
   19h00 Veillée et messe de Noël qui sera messe des 
familles à St Paul 
   22h00 Messe de la nuit de Noël à Ste Jeanne d'Arc 

Lundi 25 11h00 Messe du jour de Noël à St Paul pour la paroisse 
 pas de messe à Ste Jeanne d'Arc à 18h30 

Janvier 
Lundi  1er 18h30 Messe à Ste Jeanne d'Arc 
Mardi  2 19h00 Prière pour la Paix à Ste Jeanne d'Arc 
Lundi  8 14h15 Planning des repas solidaires à St Paul 
Mercredi 10 20h00 Réunion liturgie à Ste Jeanne d'Arc 
Vendredi 12 17h30 Catéchisme à St Paul 
   18h00 Aumônerie des 4èmes aux 1ères à Ste Jeanne 
d'Arc 
Samedi 13 10h00 Catéchisme à Ste Jeanne d'Arc 
Mercredi 17 20h30 Rencontre oecuménique avec 
   le pasteur Pereira de l'église adventiste, à Ste Jeanne d'Arc 
Samedi 20 14h30 Eveil à la foi à St Paul 
Vendredi 26 17h30 Catéchisme à St Paul 
   18h00 Aumônerie des 6èmes /5èmes à St Paul 
Samedi 27 10h00 Catéchisme 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 

Journée du pardon 
Mercredi 20 décembre de 8h à 20h00 à l'église Notre Dame 

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 

 
14/12 : La joie de Marie? 
21/12 : La fête de Noël 
11/01 : Partage de la galette avec la communauté de l'Arche 
18/01 : Soirée avec le groupe biblique universitaire 
25/01 : Préparation à Ecclesia Campus Site internet : http://ccudijon.fr 

 

Préparation de messe 
mardi 12 décembre 20 h   Préparation messe du 17 décembre 

Moment convivial 
Chaque jeudi repas partagé après la messe de 12h15 

Ecclesia campus Lille 
3-4 février 2018 


