
 

 

Pâques 2019 
 
Au tout début de la Vigile pascale, chaque année, le millésime de l’année en cours est dessiné 
sur les cierges pascals. Geste antique, mémoire d’un temps où la nouvelle année était célé-
brée la nuit de Pâques, ou au moins au passage de mars à avril.  
Mais le geste peut continuer à nous parler. Cette année encore, la fête de Pâque vient 
s’enraciner dans notre temps, dans l’histoire de nos vies, dans notre quartier, dans notre 
monde. Cette année encore, le Seigneur vient revivre sa mort et sa résurrection pour nous 
communiquer sa vie et son amour. Cette année encore, notre espérance est relancée par cette 
promesse qui nous est à nouveau faite : « je viens vous sauver ». 
Nous ne manquons hélas pas de motifs d’inquiétudes. Nos familles sont traversées par diffé-
rentes épreuves. Notre société elle-même est confrontée à de profondes difficultés à vivre 
ensemble. Le consumérisme et le sens de la citoyenneté deviennent fortement concurrents. 
L’avenir de notre maison commune semble être assombri par les menaces qui pèsent sur 
l’environnement tant écologique qu’humain. Des pays prospèrent en plein déni du droit in-
ternational ou de la justice naturelle. L’Eglise elle-même est traversée par des scandales 
graves. Bref l’espérance semble être fortement démentie. 
C’est là que l’évènement de Pâques, l’évènement de la Mort et de la Résurrection du Christ, 
vient nous redire qu’un autre regard est possible, celui de la foi. L’évènement de la Pâques 
rééduque notre regard et nous redonne les raisons d’espérer.  
« La rédemption nous est offerte en ce sens que nous a été donnée l'espérance, une espérance 
fiable, en vertu de laquelle nous pouvons affronter notre présent : le présent, même un pré-
sent pénible, peut être vécu et accepté s'il conduit vers un terme et si nous pouvons être sûrs 
de ce terme, si ce terme est si grand qu'il peut justifier les efforts du chemin » écrivait Benoit 
XVI dans son encyclique Spes in salvi en 2007.  Et il ajoute « Dieu est le fondement de l'es-
pérance – non pas n'importe quel dieu, mais le Dieu qui possède un visage humain et qui 
nous a aimés jusqu'au bout – chacun individuellement et l'humanité tout entière. Son Règne 
n'est pas un au-delà imaginaire, placé dans un avenir qui ne se réalise jamais; son règne est 
présent là où il est aimé et où son amour nous atteint » (n° 31) 
A chacun, je souhaite que cette Pâques 2019 soit un évènement : celui où ce Dieu de 
l’espérance nous rejoint, dans la joie d’une promesse renouvelée. 
 Bonne et belle fête de Pâques ! 

P. Raphaël Clément, 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. 

-------------------------- 
Sur les pas de St François de Sales 

du dimanche 5 au jeudi 8 mai 
Journées oratoriennes à Annecy 

Cercle du Silence place François Rude les mardis 14 mai 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. 

-------------------------- 
Conférences Saint Vincent de Paul 

Samedi 18 mai 
Recollection à Fains les Moutiers pour  les  8 conférences du département 21 

 à laquelle sont invitées les personnes que nous accompagnons. 
-------------------------- 

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 de 11h à 14h  

Depuis début mars nous servons environ 100 repas. Le dernier jeudi de chaque mois la 
paroisse de Longvic assure ce service au même endroit. 
Faites-vous connaître, passez un court instant pour voir comment nous fonctionnons, 
avant de participer à ce servie de paroisse. Une participation une fois par mois serait 
bienvenue. 

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 15 avril au 19 mai 2019 

Retraite d'un jour  mardi 7 mai 
L'Église, communauté de foi 

"Car nous cheminons dans la foi, et non dans la claire vision" (2 Cor 5,7) 

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 



 

 
 
 
 
 

Saint Paul - Sainte Jeanne d'Arc : horaires de la semaine sainte 
 
Jeudi Saint 18 avril (pas de messe à 12h15 à Ste Jeanne d'Arc SJDA) 

19h00 Messe à l’église Ste Jeanne d'Arc – puis confessions jusque 21h 
Adoration au reposoir de 20h00 à 7h30 à la chapelle de l'Eau Vive 

Vendredi Saint 19 avril (pas de messe à 9h00 ni à 12h15) 
07h30 Office des ténèbres au reposoir (chapelle de l’Eau Vive) 
10h30 Chemin de Croix des enfants à l’église St Paul 
15h00 Chemin de Croix à l’église St Paul – puis confessions jusque 17h 
19h00 Office de la Croix à l’église Ste Jeanne d'Arc 

Samedi Saint 20 avril (pas de messe à 18h00 à St Paul) 
08h30 Office des ténèbres à l’église Ste Jeanne d'Arc (pas de messe à 8h30) 
21h00 Vigile Pascale à l’église Ste Jeanne d'Arc 

Dimanche de Pâques 21 avril 
11h00 Messe de Pâques à l’église St Paul  
(messe unique : pas de messe à 9h30 à St Paul, ni à 11h00 à Ste Jeanne d'Arc) 

A Sainte Jeanne d'Arc :  
Laudes :  

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

Chapelet :  
chaque lundi à 18h00  

Adoration : 
chaque lundi de 19h à 20h 

Calendrier du 15 avril au 19 mai 2019 
 

Avril 
Lundi  15  14h00 Grand ménage à Ste Jeanne d'Arc 
Mardi  30 20h00 Réunion générale liturgie à Ste Jeanne d'Arc 

Mai 

Jeudi  02 15h30 Messe à l'EHPAD des Bégonias  
   16h30 Conseil de la Maison Ozanam 
Vendredi 03 17h30 Catéchisme Primaires St Paul 
   18h00 Aumônerie 6èmes-5èmes à St Paul  
   18h00 Aumônerie 4èmes-3èmes à Ste Jeanne d'Arc 
Samedi  04 10h00 Catéchisme Primaires Ste Jeanne d'Arc 
   10h30 Réunion conférence St Vincent de Paul à Ste Jeanne d'Arc 
   14h30 Eveil à la foi à St Paul 
Dimanche 05 Pèlerinage de doyenné à Domois 
Mardi  07 14h15 Planning des repas solidaires à St Paul 
   19h00 Prière pour la Paix 
Vendredi 10 14h30 MCR à Ste Jeanne d'Arc 
Samedi  11 10h00 Préparation à la confirmation à Ste Jeanne d'Arc 
Mardi  14 20h30 Visite de la synagogue de Dijon (bd Carnot) 
Jeudi  16 15h30 Messe à l'EHPAD des Bégonias 
Vendredi 17 17h30 Catéchisme Primaires St Paul 
   18h00 Aumônerie 6èmes-5èmes à St Paul  
   18h00 Aumônerie 4èmes-3èmes à Ste Jeanne d'Arc 
Samedi  18 10h00 Catéchisme Primaires Ste Jeanne d'Arc 
Dimanche 19 10h00 Dimanche des familles à Ste Jeanne d'Arc 

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 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 à l'oratoire 
Samedi à 18 h messe anticipée à l'oratoire 

Dimanche 9h30 

Ils vont entrer par le baptême dans l'Eglise 
 

21 avril  Leoan Birihanhyuma 21 avril  Paul Lhereux  
11 mai   Hector Caradec  12 mai   Côme Pezzela  
18 mai   Théo Briolat  19 mai   Noé Gaudino  

Deux soirées  
sur l’espace liturgique 

 

14 mai à 20h30 : visite de la Sy-
nagogue (Bd Carnot)  
avec le Rabbin Simon Sibony 

 

21 mai à 20h30 à Ste Jeanne 
d’Arc : conférence de Madeleine 
Blondel (Commission d’Art Sacré) 

Mercredi 17 avril  
(messes habituelles à 9h00 et  à 12h15) 

Journée du pardon à l’église St Michel 
de 8h à 20h00 

Préparations de messe 
Les dates seront annoncées à la fin des messes dominicales 

Mardi 16 avril 
(messe habituelle à 12h15 à SJDA) 
Messe Chrismale à 19h30 
à la cathédrale St Bénigne 


