
Le décalogue de la sérénité de St Jean XXIII
Pour vivre chaque jour de l'été dans la sérénité

1. Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma journée sans chercher à résoudre le 
problème de toute ma vie.
2. Rien qu'aujourd'hui, je prendrai le plus grand soin de me comporter et d'agir de 
manière courtoise ; je ne critiquerai personne et je ne prétendrai corriger ou régenter 
qui que ce soit, excepté moi-même.
3. Aujourd'hui je serai heureux, rien qu'aujourd'hui, sur la certitude d'avoir été créé 
pour le bonheur, non seulement dans l'autre monde, mais également dans celui-ci.
4. Rien qu'aujourd'hui je consacrerai dix minutes à une bonne lecture en me rappe-
lant que, comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps , de même la bonne 
lecture est nécessaire à la vie de l'âme.
5. Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et je n'en parlerai à personne.
6. Rien qu'aujourd'hui, j'accomplirai au moins une chose que je n'ai pas du tout envie
de faire, et si on m'offense, je ne le manifesterai pas.
7. Rien qu'aujourd'hui, je me plierai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci 
cèdent à tous mes désirs.
8. Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m'en 
acquitterai peut-être pas entièrement, mais je le rédigerai. Et je me garderai de deux 
calamités: la hâte et l'indécision.
9. Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement - même si les circonstances attestent le 
contraire - que la Providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre n'exis-
tait au monde.
10. Rien qu'aujourd'hui, je n'aurai aucune crainte. Et tout particulièrement, je n'aurai 
pas peur d'apprécier ce qui est beau et de croire à la bonté.

Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures, ce qui ne saurait me décou-
rager, comme si je me croyais obligé de le faire toute ma vie durant.

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.

-------------------------- 
Rencontre internationale oratorienne 

Mexico 23 au 27 juillet 2018
Le Père Bruno et Emmanuel y participeront

Cercle du Silence place François Rude à 18h00

mardi 11 septembre 
--------------------------

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 solidaires se terminent fin juin, ils reprendront début octobre. Avec la 
période du Ramadan, nous avons constaté une forte chute du nombre de repas, 
puisque nous sommes passés de 70repas à une vingtaine. 
Avec le soutien d'une épicerie solidaire nous avons pu générer des économies sur 
le budget, ce qui nous permet de reprendre en octobre avec une trésorerie qui de-
vrait assurer un trimestre de repas. 
Merci beaucoup à tous les donateurs en particulier les anonymes.

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 1er juillet au 9 septembre 2018

Changement dans le doyenné

Le Père Oscar Ruiz vicaire de la paroisse Saint Pierre devient le curé de la pa-
roisse Les Hauts de Suzon (Messigny et Vantoux et 15 autres clochers).



Calendrier du 1er juillet au 9 septembre 2018
Juillet
Samedi 07 15h45 Mariage de Jonas Stykoff et Christine Dova à St Paul
Dimanche 08 12h00 Baptêmes de Elaïs ELIE SCHNEIDER 
   et de Lucas RINQUIN
Dimanche 29  12h00 Baptême de Esteban CANIVENQ
Août
Mercredi 15 9h30 et 11h Messes de l’Assomption
Septembre
Mardi 04 19h00 Prière pour la Paix à Ste Jeanne d'Arc
Mercredi 05 14h30 Conseil Economique à Ste Jeanne d'Arc
Jeudi 06 15h30 Messe à l'Ehpad des Bégonias
Samedi 08 17h00 Baptême de Louca Bonnet
Dimanche 09 10h30 Baptêmes de Milan MONGIN, 
   Marcio PEREIRA et Emma BARADON
Dimanche 09 12h 00 Baptême de Viviana-Marie COULIBALY

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 en juillet et août
Pas de messe le samedi soir 

Pas de messe de semaine en août
Dimanche 9 h 30

Sacrement de réconciliation
à Sainte Jeanne d'Arc

en juillet et août

Samedi 10 h 30-12 h 
Sacrement de réconciliation à Saint Paul

Après la messe ou à la demande tél :
03.80.68.49.50

Préparations de messe
Mercredi 4 juillet  messe du dimanche 8 juillet

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

les activités du CCU reprendront le jeudi 23 août

La journée de rentrée aura lieu
 le samedi 1er septembre

à partir de 10h30 à la maison Ozanam
site internet : http//ccudijon.fr

Vacances des Pères

Père Matthieu
2 juillet au 23 juillet

Frère Emmanuel
6 juillet au 20 juillet

Père Raphaël
23 juillet au 13 août

Père Bruno
13 août au  3 septembre

Un mug paroissial à offrir ou à s'offrir
 Il est en vente au prix de 8 €, l'unité et 15 € les 2...

L'intérieur est vert foncé et la paroi extérieure présente les deux églises sur un
fond de plan du quartier.

La paroi extérieure du mug

A noter : sortie paroissiale dimanche 23 septembre

Vézelay, le bourg et la basilique Sainte Madeleine

Journée conviviale et spirituelle au seuil 

de cette nouvelle année pastorale

Le coupon d'inscription est à retourner 

au presbytère 17 bd 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


