
 

 

La fin de l’année ? 
 La belle fête de Pâques est passée. Celle de la Pentecôte arrive bientôt. Pour 
certains, ces semaines ont un parfum de fin d’année. On parle des projets d’été. La 
fin de l’année scolaire apporte la fin des examens pour les étudiants, un cortège de 
fêtes d’écoles ou de quartier, mais aussi des réunions de famille profitant du prin-
temps et des beaux jours, sans compter un mariage dans la Creuse, un baptême à 
Lyon et une première communion ou confirmation à Antony. Et ce sera l’été, où 
beaucoup d’activités semblent s’arrêter, en attendant la rentrée de septembre 

 Pour notre paroisse, nous aurons à cœur de fêter cette année pastorale vécue 
ensemble, accompagnés par nos 2 saints patrons : Ste Jeanne d’Arc (fêtée le 30 mai) 
et St Paul (fêté le 29 juin). Notre fête paroissiale aura lieu, entre ces 2 fêtes, le di-
manche 23 juin à partir de 11h à St Paul (voir programme à l’intérieur). 
Ce sera l’occasion de rendre grâce pour cette année : pour tout ce qui a été vécu, 
pour les multiples liens dans le Seigneur, liens d’amitié et de solidarité ; pour ce qui 
nous a été donné de vivre, de faire et de recevoir.  

 Il s’agira de vivre cette fête paroissiale dans la joie d’appartenir à une com-
munauté paroissiale, réunie dans la foi autour de la célébration des sacrements. Nous 
aurons à cœur d’être invitants pour que cette joie de l’Evangile déborde et même, 
soit contagieuse. 

Cette fête ne clôt pas notre année pastorale, parce que au long des jours, au long des 
mois, Dieu reste présent au milieu. Il ne se repose pas de sa sollicitude envers nous. 
Par ses sacrements, par sa Parole, par les gestes de la vie quotidienne envers ceux 
que nous rencontrons, il se fait proche, le Tout Proche.  

Restons proches du Tout Proche, en cette fin d’année, comme à chaque jour.  
 

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. 

-------------------------- 
Fête de Saint Philippe Néri  

Dimanche 26 mai à Sainte Jeanne d'Arc 
 

16h00 à Ste Jeanne d'Arc Oratorio (spectacle spirituel) sur St Philippe Néri à la lumière 
du texte du pape François Gaudete et exsultate sur la sainteté  
17h30 : Apéritif dinatoire et convivial 

Cercle du Silence place François Rude mardi 11 juin 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 de 11h à 14h  

Le service de repas gratuits s'arrêtera le 28 juin après une année où la fréquentation a été 
la plus élevée depuis que les repas ont été mis en place sur la paroisse. Nous atteignons la 
centaine de repas servis. 
Tous les bénévoles sont conviés à un repas partagé le jeudi 4 juillet à partir de 11h. 

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 21 mai au 23 juin 2019 

Effort Carême 2019 

Cette année, la paroisse avait choisi de soutenir, par notre effort commun de Ca-
rême, un projet de l’Œuvre d’Orient, pour aider des familles à se réinstaller à 
Mossoul et Qaraqosh en Irak. La conférence du délégué Irak, Loÿs de Pampe-
lonne, nous avait présenté ce projet dan le cadre de leur l’action sur place.  
Les enveloppes de Carême ont récolté 1923 € qui ont été reversés à l’Œuvre 
d’Orient. Que chacun des participants sont remercié pour leur générosité. 



 

 
 
 
 
 

A Sainte Jeanne d'Arc :  
Laudes :  

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

 
Chapelet : chaque lundi à 

18h00  
Adoration : 

chaque lundi de 19h à 20h 

Calendrier du 20 mai au 23 juin 2019 

Mai 

Mardi  22 20h Conférence  sur l’espace liturgique à Ste Jeanne d’Arc 
Lundi  27 18h30 Messe de la solennité de St Philippe Néri 
Mercredi 29 14h30 Conseil économique 
Jeudi  30 Fête de l’Ascension (messe aux horaires du dimanche) 

Juin 

Mardi  04 19h00 Prière pour la Paix 
Mercredi  05 13h00 Réunion de l’EAP de doyenné 
Jeudi  06 15h30 Messe à l'EHPAD des Bégonias  
Vendredi 07 14h30 Réunion du MCR  
   18h00 Aumônerie 4èmes-3èmes  à Ste Jeanne d'Arc 
Samedi  08 10h00 Préparation à la confirmation à Ste Jeanne d'Arc 
Dimanche 09 Fête de la Pentecôte 
Mardi  11 20h00 Conseil Pastoral à Ste Jeanne d'Arc 
Mercredi  12 14h30 Réunion de l’EAP 
Vendredi 14 17h30 Catéchisme Primaires St Paul 
   18h00 Aumônerie 6èmes-5èmes à St Paul  
Samedi  15 10h00 Catéchisme Primaires Ste Jeanne d'Ar 
   14h30 Eveil à la foi à St Paul 
Dimanche 16 11h00 Professions de foi à Ste Jeanne d'Arc 
Jeudi  20 15h30 Messe à l'EHPAD des Bégonias  
Dimanche 23 11h00 Fête paroissiale à St Paul 
Samedi  29 20h00 Concert chant/guitare classique (Ste Jeanne d’Arc) 

Avec l'Aumônerie des étudiants 
Chaque jeudi  
 19h00 messe 
 20h00 repas 
 21h00 soirée thématique 
Jeudi 13 juin fête de fin d'année ouverte à toutes et à tous 

 
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 : PL 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 
 

9 juin  Albane Srouji 
9 juin  Marylou Brodier 

Préparations de messe 
 

mercredi 22 mai 20h00  messe du 26 mai 
mardi  28 juin 18h00  messe du 9 juin Pentecôte 
 

Les autres dates seront annoncées à la fin des messes dominicales 

3 temps forts à noter dans vos agendas 

Dimanche 23 juin, à 11h : fête paroissiale à St Paul 
Attention : messe unique, pas de messe à 9h30 à St Paul ni à 11h à Ste Jeanne d’Arc 

Après la messe, apéritif, repas partagé,  
barbecue (participation financière libre) 

et après-midi de jeux 
Pensez à vous inscrire avec le talon-réponse 

Samedi 31 août, de 9h30 à 17h : sortie paroissiale 
Marche, pique-nique visite 

Programme adapté pour tous âges (renseignements à venir) 

Dimanche 29 septembre, de 12h à 17h : rentrée paroissiale 
Apéritif, repas partagé 

Assemblée paroissiale : présentation de la paroisse, 
rentrée des catéchismes, présentation des projets de l’année 


