
 

 

Prier toute l’année pour l’unité des chrétiens  
 
La prière pour l’unité des chrétiens n’est pas une tâche vaine. Nous y sommes invités 
chaque année pendant la semaine du 18 au 25 janvier. Mais cette intention peut habi-
ter notre prière toute l’année. L’abbé Paul Couturier (1881-1953), prêtre du diocèse 
de Lyon, « témoin et précurseur d’un authentique oecuménisme », en a été un ardent 
pionner. Faisons nôtre cette prière adaptée d’un texte de ce prêtre : 
 

Seigneur Jésus,  
qui à la veille de mourir pour nous,  

as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un,  
comme toi en ton Père, et ton Père en toi, 

Fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion. 
 

Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter  
ce qui se cache en nous  

d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle. 
 

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,  
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,  

monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens,  
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 

 
En toi, qui es la charité parfaite,  

fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité,  
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. 

Amen. 
 

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. 

-------------------------- 
Dimanches oratoriens : 10 février et 10 mars 2019 

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 12 février 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  

La quête lors de la veillée de Noël a rapporté 443,29€, cette somme couvre la moitié des 
dépenses du dernier trimestre de l'année. Pour l'instant nous avons des réserves et un 
stock de viande en boîtes pour servir encore 4 jeudis. 
  Un grand merci à tous les donateurs. Le nombre de repas est en croissance et nous avons 
dépassé le nombre de 90. 

Mardi 5 mars 14h15 salle Chauvin à St Paul 
 réunion pour préparer les menus des mois mars et avril 

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 28 janvier au 10 mars 2019 

Retraite d'un jour  mardi 5 février Retraite d'un jour mardi 5 mars  
Les sacrements de la foi L'acédie 

"Vous ferez cela en mémoire de moi"   
(Lc 22,19) 

"Veillez, demeurez fermes dans la foi" 
(1Co 16,13) 

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 



 
 

Retenez ces dates 
1- Suite des rencontres de doyenné à partir de l’exhortation apostolique du pape Fran-
çois Gaudete et exultate sur la sainteté 

Mercredi 30 janvier 2019 à 20h30 à Sainte Jeanne d’Arc :  
« L’appel à la sainteté au quotidien » par le père Raphaël 

2- Rencontre œcuménique (Eglise Adventiste, Paroisse et Aumônerie étudiante) 

Jeudi 31 janvier 2019 à 19h, dans leurs locaux 26, boulevard de l’Université. Elle 
débutera par un repas convivial offert par la communauté adventiste suivi d’un temps 
de prière sur le thème « Tous avaient les yeux fixés sur le Christ » (Lc 4, 20) 

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 28 janvier au 10 mars 2019 

Janvier 
Mardi  29 14h00 EAP 
Mercredi 30 14h30 Conseil Economique à Ste Jeanne d'Arc 
   20h30 Conférence "L’appel à la sainteté" (voir ci-dessous) 
Jeudi  31 15h30 Messe à l'EHPAD des Bégonias 
   19h00 Soirée œcuménique (voir ci-dessous) 

Février 
Vendredi 01 18h00 Aumônerie 4èmes-3èmes à Ste Jeanne d'Arc 
Dimanche 03 09h45 Dimanche des familles 
   11h00 Messe des familles 
Mardi  05 19h00 Bilan du marché de Noël 
   19h00 Prière pour la Paix 
Vendredi 08 17h30 Catéchisme Primaires St Paul 
   18h00 Aumônerie 6èmes-5èmes à St Paul  
Samedi  09 10h00 Catéchisme Primaires Ste Jeanne d'Arc 
   10h15 Conférence St Vincent de Paul  maison Ozanam 
   14h30 Eveil à la foi St Paul 
Mardi  12 20h00 Réunion Liturgie pour le Carême 
Jeudi  14 15h30 Messe à l'EHPAD des Bégonias 
Vendredi 15 18h00 Aumônerie 4èmes-3èmes à Ste Jeanne d'Arc 
Vendredi 22 14h30 Réunion du MCR 
Jeudi  28 15h30 Messe à l'EHPAD des Bégonias 

Mars 
Samedi  02 10h15 Conférence St Vincent de Paul  maison Ozanam 
Mardi  05 19h00 Prière pour la Paix 
Mercredi 06 MERCREDI DES CENDRES (messes à 19h) 
Jeudi  07 16h30 Conseil de la maison Ozanam 
Vendredi 08 17h30 Catéchisme Primaires St Paul 
   18h00 Aumônerie 6èmes-5èmes à St Paul  
   18h00 Aumônerie 4èmes-3èmes à Ste Jeanne d'Arc 
Samedi  09 Journée de travail des conseils et bénévoles (à Citeaux) 

10h00 Catéchisme Primaires Ste Jeanne d'Arc 
   14h30 Eveil à la foi St Paul 

Préparations de messe 
Mercredi  30 janvier  17h00  messe du 3 février 

Les autres dates seront annoncées à la fin des messes dominicales 

Chaque jeudi  

 19h00 messe 

 20h00 repas 

 21h00 soirée thématique 

 
 
 
 
 
 

Pour suivre les activités du jeudi : aller sur le site www.cccudijon.fr et s'abon-
ner aux news hebdomadaires pour recevoir régulièrement les infos 

site internet : http//ccudijon.fr 

 

Sacrement de réconciliation 
à l’église Ste 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 l’église St Paul 

Après la messe ou à la demande tél : 
03.80.68.49.50 

Horaires des messes 
Eglise Ste Jeanne d'Arc 

Lundi 18h30 Mardi au Vendredi 12h15 

Samedi 8 h 30  messe avec laudes intégrées 

Dimanche 11 h 00 
Eglise St Paul 

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

Dimanche 9h30 

Repas de soutien  : Lumière de la Chandeleur 
samedi 2 février à 19h30 Maison Ozanam 
Réserver par mail ccudijon@gmailcom 

24 € /personne 
 


