
 

 

Soyez dans la joie et l'allégresse ! 
 
 Le pape François vient de signer une exhortation apostolique, avec un titre très sti-
mulant : Gaudete et exsultate (Soyez dans la joie et l'allégresse !). Ce texte veut renouveler 
l'appel à la sainteté que le Christ et l'Eglise nous adresse en tous temps, mais plus encore dans 
ce temps et ce monde. Pour le pape, il s'agit d'entendre et de répondre à la sollicitation cons-
tante d'un Dieu qui nous aime et nous sauve, nous interpellant à le suivre et l'aimer en retour. 
" Il veut que nous soyons saints et il n’attend pas de nous que nous nous contentions d’une 
existence médiocre, édulcorée, sans consistance" (Exhortation n° 1) 
 Cet appel ne nous surprendra pas : le Concile Vatican II a souligné avec force que, 
quels que soient nos conditions et notre état de vie, nous sommes appelés par Dieu, chacun 
dans sa route, à cette perfection dans l'amour et la relation avec le Dieu trois fois saint (Lu-
men Gentium n° 11). 
 Pendant ces semaines, beaucoup de baptêmes vont être célébrés, des enfants vont 
recevoir la Confirmation et l'Eucharistie pour la première fois, d'autres vont célébrer leur 
profession de foi. Leur préparation et leur disponibilité à accueillir ce don de Dieu peut nous 
interpeller.  
Ces évènements de notre paroisse nous renvoient à notre propre foi, notre propre manière de 
recevoir ces dons de Dieu. Ils nous renvoient à notre propre disponibilité intérieure et notre 
accueil de cette sollicitation constante du Christ à le suivre. C'est un appel, une vocation. 
C'est aussi une mission et une oeuvre à mener à bien.  
 "N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni la joie. 
C’est tout le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t’a créé et tu se-
ras fidèle à ton propre être. Dépendre de lui nous libère des esclavages et nous conduit à re-
connaître notre propre dignité", nous dit le pape François (Exhortation, n° 32). 
 
 Dans le souffle et l'élan de la Pentecôte, vivons avec dynamisme cette invitation. 
Elle fera notre joie et celle de ceux qui nous entourent. Elle illuminera le visage de ceux que 
nous servons.  

P. Raphaël Clément c.o. 
curé de la paroisse St Paul-Ste Jeanne d'Arc 

 

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

Fête de Saint Philippe Néri 
Samedi 26 mai 2018  (messe à 11h, puis pique-nique partagé) 

-------------------------- 
Dimanche Oratorien 

le 24 juin de 11h à 14h 
Messe, repas partagé 

Cercle du Silence place François Rude à 18h00 
Mardi 12 juin 

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

samedi  9 juin 10h réunion à Ste Jeanne d'Arc 
lundi 11 juin Pèlerinage à Paris sur les lieux marquants du Bienheureux Frédéric 
Ozanam et de St Vincent de Paul  
 

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 19 mai au 30 juin 2018 

Ordinations sacerdotales 
Dimanche 24 juin 15h30 à la cathédrale St Bénigne 



 
 

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 19 mai au 30 juin 2018 
Mai 

Vendredi 25 14h30 EAP 
   17h30 Catéchisme à St Paul 
   18h00 Aumônerie 6èmes - 5èmes à St Paul 
   18h00 Aumônerie 4èmes - 1ères à Ste Jeanne d'Arc 
Samedi  26 10h00 Catéchisme à Ste Jeanne d'Arc 
   14h30 Eveil à la foi à St Paul 
Dimanche 27 11h00 Professions de foi à Ste Jeanne d'Arc 
Jeudi  31 15h30 Messe à l'EHPAD des Bégonias 

Juin 
Vendredi 1 20h00 Conseil Pastoral à St Paul 
Mardi  5 19h00 Prière pour la paix  
Mercredi 6 Retraite de Première Communion 
Jeudi  7 15h30 Messe à l'EHPAD des Bégonias 
Vendredi 8 17h00 Retraite de Première Communion  
   18h00 Aumônerie 4èmes - 1ères à Ste Jeanne d'Arc 
Samedi  9 18h00 Célébration de la Confirmation à St Paul 
Dimanche 10 11h00 Première Communion à Ste Jeanne d'Arc 
Vendredi 15 17h30 Catéchisme à St Paul 
   18h00 Aumônerie 6èmes - 5èmes à St Paul 
Samedi  16 10h00 Catéchisme à Ste Jeanne d'Arc 
Mercredi 20 14h30 Conseil Economique à St Paul 
Jeudi  21 15h30 Messe à l'EHPAD des Bégonias 
Vendredi 22 14h30 Réunion du MCR à Ste Jeanne d'Arc 
Mercredi 27 18h00 Aumônerie 4èmes - 1ères à Ste Jeanne d'Arc 
Samedi  30 15h00 Mariage de Matthieu JOLIMET et Adeline 
POIGNANT à St Paul 
 
 

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 : 

03.80.68.49.50 

Préparations de messe 
Mardi  22 mai  20h00 messe de la Ste Trinité (profession de 
foi) 27 mai 
Mardi  29 mai  14h30 messe du Saint Sacrement 3 juin 
Mercredi 30 mai  20h00 messe du 10 juin (1ères communions) 
Vendredi 15 juin  18h00 messe du 24 juin 

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

site internet : http//ccudijon.fr 
24/05 Tope-échange sur la liturgie de la messe 
31/05 Bilan et prospectives 
7/06 Fête de fin d'année 
14/06 Répétition des chants pour le 21 
21/06 Fête de la musique : chant et mission d'évangélisation à l'église Notre-Dame 
28/06 Pique-nique en blanc 

 Fête paroissiale dimanche 17juin 

Messe unique à 11 heures  à St Paul 
12h : Apéritif offert 
12h30 : Pique-nique partagé/Barbecue 
14h : Jeux pour tous âges (grands-parents, parents, jeunes, enfants)  
Pensez à vous inscrire 
Participation financière libre 


