
 

 

 « Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! » 
C’est par ces paroles que les chrétiens d’Orient se saluent à Pâques. 

 

Dans peu de temps, nous allons accueillir le Christ dans son mystère pascal, 
qui est le cœur de notre foi et de notre existence chrétiennes. Ce mystère n’est 
pas une idée, ni un concept. Il célèbre la mort et la résurrection du Christ. 

Et ce mystère vient à nouveau jusqu’à nous.  De fait, nous ne fêterons pas le 
pieux anniversaire d’évènements du passé.  

Il n’est pas anodin que le millésime de chaque année soit inscrit sur le cierge 
pascal. En nous approchant de ce cierge qui nous réchauffe et nous illumine, 
nous pourrons accueillir ce millésime d’une façon encore plus actuelle.  

Le Christ vient vivre sa Pâque ici et maintenant : dans notre paroisse, dans 
nos quartiers, dans nos familles, dans nos vies, telles qu’elles sont.  

Bonne et belle fête de Pâques à tous ! Qu’elle soit pour chacun l’assurance 
d'être rejoint par le Christ pascal ici et maintenant.  

Qu’elle soit également la joie d’un renouveau possible, celui là même que le 
Ressuscité vient apporter à qui veut l’accueillir.  

 
P. Raphaël Clément c.o. Curé 

 

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. 

Cercle du Silence place François Rude à 18h00 
Mardi 13 mars et10 avril  

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

Des enveloppes de Carême sont à votre disposition pour aider les repas solidaires 
qui accueillent entre 50 et 70 personnes à chaque fois.  

-------------------------- 
SSVP : Conférence de St Paul - Ste Jeanne d'Arc 

La conférence St Vincent de Paul "St Paul/Ste Jeanne d'Arc", tient à remer-
cier particulièrement les personnes qui lui ont fait des dons anonymes et lui 
ont ainsi permis d'apporter une aide à des personnes en difficultés. Elle 
vous en est très reconnaissante" . 
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 

Paroisse Saint Paul - Sainte Jeanne d'Arc de Dijon 
du 12 mars 2018 au 8 avril 2018 

Ta face est ma seule Patrie Repartir du Christ  
Retraite d'un jour   mardi 3 avril 

Nous avons vu le Seigneur 
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 rencontres en doyenné  
Spectacle autour de l'encyclique Laudato Si  

samedi 17 mars 20h30 à St Pierre 

Les amis de la Vie et Welcome (service jésuite d’aide aux réfugiés)  
organisent un débat : Chrétiens, quelle attitude face aux migrants ?  

avec Christian Mellon  Jésuite membre du Centre de Recherche et d'Action Sociale 
   le mercredi 28 mars à 20h au CUCDB  

Messe et bénédiction des Rameaux 
A St Paul :  samedi 24 mars à 18h 00,  dimanche 25 mars à 9h30 

A Sainte Jeanne d'Arc   dimanche 25 mars à 11h00 



 
 

Calendrier du 12 mars au 8 avril 2018 
Mars 

Jeudi  15 15h30 Messe à l'EHPAD des Bégonias 
   18h00 Réunion liturgie 
Vendredi 16 17h30 Catéchisme à St Paul 
   18h00 Aumônerie 4èmes à 1ères à Ste Jeanne d'Arc 
   18h00 Aumônerie 6èmes à 5èmes à St Paul 
 
 
 
 
 
Samedi  17 10h00 Catéchisme à Ste Jeanne d'Arc 
Mercredi 21 14h30 EAP à Ste Jeanne d'Arc 
Samedi  24 17h00 Temps fort caté  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

avril 
Mardi  03 19h00 Prière pour la Paix 
   20h00 Réunion générale Liturgie à Ste Jeanne d'Arc 
Jeudi  05 15h30 Messe à l'EHPAD des Bégonias 
Vendredi 06 14h30 Réunion du MCR à Ste Jeanne d'Arc 
   18h00 Aumônerie 4èmes à 1ères à Ste Jeanne d'Arc 
   20h00 Conseil pastoral à Ste jeanne d'Arc 
Samedi  07 10h00 Conférence St Vincent de Paul 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 28 mars de 8h à 20h0 à l'église Saint Michel 

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 

15/03 : Rachetés, libérés...de quoi? 
22/03 : Témoignage d'un réfugié 
29/03 : Jeudi saint. Adoration 
05/04 : Veillée de louange 
site internet : http://ccudijon.fr 

 

Préparations de messe 
Mardi 12 mars 20h00 Vigile pascale 
Mercredi 21 mars 20h00 messe du 25 mars 

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

Pendant le Carême, chaque vendredi : 
17h 00  Chemin de Croix à Ste Jeanne d'Arc suivi à  
  18 h00  Temps de rencontre et d'échange de Carême. 
    18h45 Soupe partagée (effort de Carême). 
18 h00  de l'adoration (possibilité de recevoir le sacrement de Pénitence. 

Pour lycéens, édudiants  

et jeunes pros 

JMJ des Rameaux  
le 25 mars 16h à 17h30 à SJDA 

temps de louange, témoignages et  
enseignement suivi de  

la messe des Rameaux à Notre Dame 
présidée par Mgr Minnerath. 

JMJ se termine par pizza sur le parvis et 
veillée de prière et confessions 
Chemin de Croix des jeunes 

 le 30 mars 

Semaine Sainte 
Mardi   27 19h30 Messe Chrismale à la cathédrale 
 
Jeudi  29 19h00 Célébration de la Cêne à Ste Jeanne d'Arc  
   suivie de l'adoration du Saint Sacrement jusqu'à 7h30 

possibilité pendant ce temps de recevoir le sacrement de pénitence 
 

Vendredi 30 7h30 Office des Ténèbres à Ste Jeanne d'Arc 
   15h00 Chemin de Croix à St Paul 

possibilité de recevoir le sacrement de pénitence après le chemin de Croix 
   19h00 Office de la Passion à Ste Jeanne d'Arc 
 
Samedi  31 8h30 Office des Ténèbres 
   21h00 Veillée Pascale à Ste Jeanne d'Arc 
 
Dimanche 01/04 11h00 Messe de la Résurrection à St Paul 
    pas de messe à Ste Jeanne d'Arc 


