
 

 

 Si Jésus vit, c'est assez pour moi 

 

 Maintenant donc, mes frères, que vous atteste la joie de votre coeur touchant votre 
amour pour Jésus-Christ? Je pense, et je vous laisse le soin de dire si c'est avec raison, je 
pense que si jamais vous avez aimé ce divin Sauveur vivant, mort, ou rendu à la vie, aujour-
d'hui que, dans l'Eglise, d'un commun accord, tant de messagers annoncent sa résurrection, 
votre coeur se glorifie en tous et s'écrie : une nouvelle m'est parvenue, attestant que Jésus 
mon Dieu vit.  

 Alors, mon esprit, qui dormait dans la tristesse, qui languissait dans la tiédeur, et 
défaillait par une faiblesse excessive, mon esprit s'est ranimé. Car la voix agréable qui an-
nonce un événement si heureux tire du sein de la mort, les criminels. Sans cela, il faut déses-
pérer et ensevelir dans l'oubli celui que Jésus, sortant des enfers, a laissé au fond de l'abîme. 
Vous connaîtrez que votre esprit a pleinement repris vie à cette marque, s'il dit avec senti-
ment la parole qui suit : Jésus vit, c'est assez pour moi.  

 O parole de foi et bien digne de ceux qui aiment Jésus-Christ ! ô très-chaste affec-
tion que celle qui parle de la sorte : Si Jésus vit, c'est assez pour moi. S'il vit, je vis, puisque 
de lui dépend ma vie, puisqu'il est mon existence et tout ce qu'il me faut. Que pourra-t-il me 
manquer, si Jésus vit? Bien plus, que tout le reste me manque, rien ne me touche, pourvu que 
Jésus vive. Que je me manque à moi-même, s'il lui plait qu'il en soit ainsi : il me suffit qu'il 
vive lui, quand même il ne vivrait que pour lui.  

 Lorsque l'amour de Jésus-Christ absorbe ainsi tout le coeur de l'homme, au point 
que, se négligeant lui-même, il ne goûte plus que Jésus et ce qui est à ce divin maître, alors, 
je le crois ainsi, la charité est parfaite en lui. A qui est  animé de si nobles sentiments, la pau-
vreté n'est pas onéreuse; il ne ressent pas les injures, il se rit des opprobres, bien plus, il ne 
croit point mourir, il sait que plutôt il passe de la mort à la vie, et il s'écrie avec confiance 
j'irai, et je le verrai avant de mourir.   

Guerric d’Igny, moine cistercien, 1070-1157,  
1er sermon pour la Résurrection du Seigneur 

 

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. 
-------------------------- 

Sortie conviviale et spirituelle mardi 1er mai 
 à Fain lès Moutiers et Semur en Auxois 

Cercle du Silence place François Rude à 18h00 

Mardi 8 mai 
-------------------------- 

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  

Merci beaucoup pour votre participation financière lors du Carême. 
Le montant des enveloppes de Carême s'élève à 1015€ 
 et celui des soupes  du vendredi à 202 €. Actuellement nous servons entre 60 et 
70 personnes. 

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

Les conférence St Vincent de Paul de Côte d'Or et de l'Yonne  
seront en récollection à Fain les Moutiers  le samedi 5 mai. 
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  

 site internet : http://stpaulstejeannedarc.free.fr 

Paroisse Saint Paul - Sainte Jeanne d'Arc de Dijon 
du 9 avril au 19 mai 2018 

Ta face est ma seule Patrie Repartir du Christ  
Retraite d'un jour   mardi 15 mai 

Les sacrements jusqu’à ce qu’Il revienne 

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 

Récital de harpe avec Gisèle Herbet 
de Bach à Satie 

samedi 28 avril à 20h30 à Ste Jeanne d'Arc 



 
 

A Sainte Jeanne d'Arc :  
Laudes :  

du lundi au vendredi 7 h 30  
le dimanche 8 h 30 

Chapelet :  
chaque lundi 18 h 00  

Adoration : 
 chaque lundi 19 h00 

Calendrier du 9 avril  au 19 mai 2018 
Avril  

 
Jeudi  19 15h30 messe à l'EHPAD des Bégonias 
Mercredi 25 14h30 Conseil économique à Ste Jeanne d'Arc 
Vendredi 27 14h30 EAP à Ste Jeanne d'Arc 

   17h30 Catéchisme à St Paul 

   18h00 Aumônerie 4èmes - 1ères à Ste Jeanne d'Arc 

   18h00 Aumônerie 6èmes - 5èmes à St Paul 
Samedi  28 10h00 Catéchisme à Ste Jeanne d'Arc 

   14h30 Eveil à la foi à St Paul 
 

Mai 
 

Mercredi 2 19h00 Prière pour la paix 
Jeudi  3 15h30 messe à l'EHPAD des Bégonias 
Vendredi 4 17h30 Catéchisme à St Paul 

   18h00 Aumônerie 6èmes - 5èmes à St Paul 
Samedi  5 10h00 Catéchisme à Ste Jeanne d'Arc 

 
Vendredi 11 18h00 Aumônerie 4èmes - 1ères à Ste Jeanne d'Arc 
Jeudi  17 15h30 messe à l'EHPAD des Bégonias 
   16h30 Réunion du conseil de la maison Ozanam 
Vendredi 18 14h30 Réunion MCR 

Horaires des messes 
Eglise Sainte Jeanne d'Arc 

Lundi 18 h 30 Mardi au Vendredi 12 h 15 

Samedi 8 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 

Préparations de messe 
Mercredi 11 avril  20h00 messe du 22 avril 
Mercredi 02 mai  20h00 messe du 6 mai 
Mercredi 16 mai  14h30 messe de la Pentecôte 
Mardi  22 mai  20h00 messe de la Ste Trinité (profession de 
foi) 
Mardi  29 mai  14h30 messe du saint Sacrement 
Mercredi 30 mai  20h00 messe du 10 juin (1ères communions) 
 

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

12/04 : Bowling 
19/04 : Pizza film 
26/04 : Soirée de louange avec Ressuscito 
03/05 : Chrétien dans l'entreprise avec le MCC 
10/05 : Ascension : le CCU se met au vert (pique-nique et ballade) 
17/05 : Témoignage de futurs prêtres 
site internet : http//ccudijon.fr 

 Rencontres en doyenné  

Dimanche 6 mai  
Pèlerinage du doyenné à Domois 

 

10h45 conférence suivi d'un pique-nique 
15h00 procession,  
15h30 Eucharistie 

suivie de la prière pour les malades 

Fête paroissiale dimanche 17juin 

Messe unique à 11 heures  à St Paul 

suivie d'apéritif, barbecue et jeux pour tous âges 
 


