
 

 

 
« Viens, Seigneur Jésus, viens ! » 

 
Au long des 4 semaines de l’Avent, nous allons entendre cet appel adressé au 
Christ : viens, viens nous visiter, viens nous sauver ! 
Nous connaissons cet appel parce qu’il habite ce temps de l’Avent. Il ponctue 
l’allumage de nos couronnes de l’Avent dans nos maisons et dans nos églises. Et de 
fait, nous célébrerons Noël à la clarté de cet appel, parce qu’il aura allumé en nous 
ce désir d’être visités, d’être rejoints par ce Dieu qui se veut si proche de nous. 
Mais au fond, à quel point cet appel rejoint-il nos cœurs ? Nos cœurs, tels qu’ils sont, 
font-ils place à cet appel insistant. Font-ils place à ce désir, cette attente d’être  
visités ? 
Permettez que la question se pose en cet Avent 2018 pour célébrer ensemble la joie 
de cette fête de la Nativité en cette année, ici dans nos quartiers.  
Nous côtoyons de nombreuses personnes qui attendent de tout leur être, et quelque 
fois douloureusement, quelque chose ou quelqu’un. L’un attend le retour d’un en-
fant, l’autre attend un travail. Un autre attend un logement décent, une autre attend 
une naissance. Un autre encore attend un travail, un autre attend d’être simplement 
écouté. Un autre attend un traitement, une rémission. Ces attentes prennent « aux 
tripes », parce qu’un bonheur en dépend. Et nous ne sommes nous-mêmes pas en 
reste.  
C’est bon de nous en souvenir, parce que justement la venue du Christ, celle que 
l’Avent nous fait attendre et désirer, se propose à nos cœurs à cette intensité là.  
Qu’attendons-nous vraiment ? Quel est notre désir en ce temps de l’Avent. 
A chacun, le Christ nous redit : « N’aie pas peur, voici que je viens vers toi, et que je 
frappe à ta porte ».  

P. Raphaël CLEMENT 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. 

-------------------------- 
Dimanche oratorien : 9 décembre 2018 

Repas partagé et un enseignement suivi d’un échange. 
Les horaires : de 12h30 à 15h 

suivi d’un loisir improvisé pour ceux qui le veulent (fin à 18h) 

Cercle du Silence place François Rude mardi 11 décembre à 18h00  

Ce mouvement a été lancé par les franciscains de Toulouse en 2007 pour défendre les 
étrangers sans papier, les migrants atteints dans leur chair et dans leur être. Par le silence 
s'unissent des personnes de sensibilités diverses ayant à cœur une pleine humanité pour 
chacune et chacun. 

-------------------------- 
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 salle Chauvin  

Les repas solidaires servent actuellement plus de 60 repas par semaine. La composition 
du public a évolué par rapport à l'an passé, nous accueillons plus de jeunes Africains.  
Nous allons, comme les années précédentes, confectionner un repas de Noël qui sera un 
plus par rapport à l'ordinaire. 

Mardi 27 novembre 14h15 salle Chauvin à St Paul 
 réunion pour préparer les menus des mois de décembre et de janvier. 

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 novembre au 16 décembre 2018 

Cheminer à travers ombres et lumières 
Retraite d'un jour   mardi 4 décembre 

"Vraiment tu es un Dieu qui se cache" (Is 45,13) 

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 



 
 

 
Marché de Noël :  

 
Samedi 1er : 14h - 18h 
 15h Contes bibliques pour petits et grands 
  18h30 Apéritif dinatoire 
 20h Concert Marie étoile du matin Par l'Ensemble 7 femmes 
     (participation libre) 

 
 
Dimanche 2 décembre 10h - 17h 
 15h30  Chorale Souliko : Aubade de Noël 
  Chants et instruments (piano et clarinette 
     (participation libre)  

A Sainte Jeanne d'Arc :  
Laudes :  

du lundi au vendredi à 7h30  
le dimanche à 8h30 

Chapelet :  
chaque lundi à 18h00  

Adoration : 
chaque lundi à 19h00 

Calendrier du 19 novembre au 16 décembre 2018 
Novembre 
Mercredi 21 14h30 Conseil économique à St Paul 
 
 
 
 
 
Jeudi  22 15h30 Messe à l'EHPAD des Bégonias 
Vendredi 23 17h30 Catéchisme Primaires St Paul 
   18h00 Aumônerie 6èmes-5èmes à St Paul 
Samedi  24 10h00 Catéchisme Primaires à Ste Jeanne d'Arc 
Mardi  27 15h30 EAP 
Jeudi  29 19h00 Réunion CCFD-TS de doyenné à St Pierre 
Décembre 
Mardi  04 19h00 Prière pour la Paix à Ste Jeanne d'Arc  
Jeudi  06 15h30 Messe à l'EHPAD des Bégonias 
Samedi  08 10h15 Réunion de la Conférence St Vincent d Paul 
Jeudi  13 16h30 Conseil de la maison Ozanam 
Vendredi 14 14h30 Réunion MCR à Ste Jeanne d'Arc 
   17h30 Catéchisme Primaires St Paul 
   18h00 Aumônerie 6èmes-5èmes à St Paul 
Samedi  15 10h00 Catéchisme Primaires à Ste Jeanne d'Arc 
   14h30 Eveil à la foi à St Paul 

Préparations de messe 
Mardi 20 novembre  20h   Messe du 25 novembre 
Mardi18 décembre 14h30  Messe du 23 décembre 

 
Les autres dates seront annoncées à la fin des messes dominicales 

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

22/11 : soirée jeux 
29/11 : soirée adoration et confessions 
06/12 : soirée sur la précarité, avec Alix Dumont-Saint-Priest 
13/12 : soirée jeux 

 
 
 
 

site internet : http//ccudijon.fr 

 

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 

Horaires des messes 
Eglise Sainte Jeanne d'Arc 

Lundi 18h30 Mardi au Vendredi 12h15 

Samedi 8 h 30  messe avec laudes intégrées 

Dimanche 11 h 00 
Eglise Saint Paul 

Mercredi et vendredi à 9h  
Samedi à 18 h messe anticipée à l'oratoire 

Dimanche 9h30 

Mercredi 21 novembre 20h30 à la chapelle Ste Claire de Longvic 

Première conférence dans le cadre du doyenné 

L'appel à la sainteté dans le monde actuel du pape François 
Par le père Thierry-Marie 

Jeudi 20 décembre 19h messe à la bougie  

suivie d'un dîner auquel les paroissiens sont invités 

 


