
 

 

« Béni sois-tu, Seigneur! », une prière pour l’été 

Béni sois-tu, Seigneur, pour le matin triomphant  
Qu'annonce le concert innombrable des oiseaux,  
Pour la pluie qui claironne la joie d'un jour nouveau, 
Pour l'odeur du foin fraîchement coupé  
Et pour le bourdon qui fait écho à la cloche de l'église. 

Béni sois-tu, pour le murmure de la source 
Pour les montagnes, roses et bleues, 
Et pour l'alouette dont le vol se perd dans le firmament, 
Pour la chaude caresse du soleil, pour les genêts éclatants  
Et pour la lavande mauve, pour la fourmi laborieuse 
et pour l'abeille bourdonnante et affairée ( ... ) 
Pour l'olivier qui scintille dans la gloire de midi... 

Béni sois-tu, pour la lumière tamisée du soir 
Qui pose comme un voile diaphane sur la montagne  
Pour la brise fraîche et parfumée de la nuit,  
Pour le rossignol émerveillé. 
Béni sois-tu pour tous les sourires du monde  
que tu nous as façonnés avec art et tendresse 
Et que nous ne savons plus, bien souvent, contempler. 

De la revue Prier 

Bon et bel été à tous, qu’il soit vécu ici ou ailleurs. Je vous souhaite qu’il soit un 
temps de repos, mais un temps partagé avec tous ceux qui auront besoin d’une visite 
alors que la ville se vide.  

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. 

 

Cercle du Silence place François Rude à 18h00 

mardi 10 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 90 repas à une vingtaine. Ce nombre n'a 
pas évolué après la fin du Ramadan du 3 juin.  
Merci beaucoup à tous les donateurs en particulier les anonymes, merci à la pa-
roisse de Longvic pour la prise en charge complète des repas le dernier jeudi de 
chaque mois. 

Accueil : Père Raphaël CLEMENT c.o.  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 1er septembre 2019 

Samedi 31 août, de 8h30 à 17h :  
sortie paroissiale, sortie conviviale 

8h30 : messe à Ste JDA, café-croissant, partage biblique 

10h départ de Ste JDA en covoiturage pour Fixin, marche 

12h30 pique-nique au parc Noisot (tous peuvent rejoindre) 

14h visite de l’église de Fixey et d’un domaine viticole 

15h Marche digestive pour les volontaires 



 
 

Calendrier du 1er juillet au 1er  septembre 2019 
Juin 

Jeudi  27 15h30 Messe à l’EHPAD des Bégonias 
Vendredi 28 18h00 Soirée collégiens-lycéens à Ste JDA 

Juillet 

Mardi   02 19h00 Prière pour la Paix 
Samedi  06 10h00 Conférence St Vincent de Pail 
Dimanche 14 12h00 Baptême de Justin VARLET et Elisa MEZUI 

Août 

Mercredi 28 14h30 EAP 
Jeudi  29 20h00 Conseil Pastoral à St Paul 

Les horaires de l’été  
 

Les messes à l’église Sainte Jeanne d'Arc : horaires inchangés 
Lundi 18 h 30 Mardi au Vendredi 12 h 15 
Samedi 8 h 30  messe avec laudes intégrées 
Dimanche 11 h 00 
Laudes : du lundi au vendredi 7 h 30, le dimanche 8 h 30 
Chapelet : chaque lundi 18 h 00 - Adoration  : chaque lundi 19 h00 

 
Les messes à l’église Saint Paul : attention aux changements  
Dimanche 9 h 30 
Pas de messe le samedi soir en juillet et août 
Pas de messe de semaine en août 
 
Le sacrement de réconciliation  
Uniquement le samedi à Sainte Jeanne d'Arc de 10 h 30 à12 h  

On peut également prendre RDV en téléphonant : 03.80.68.49.50 
 
Accueil paroissial : ouvert uniquement le vendredi de 17h à 19h à Ste JDA 

Préparations de messe 
 
25 juin  19h En vue de la messe du 7 juillet 
 

Les autres seront annoncées à la fin de la messe dominicale 

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

 

les activités du CCU reprendront le jeudi 22 août 2019 
 

site internet : http//ccudijon.fr 

 

Vacances des Pères 
 

Père Matthieu  : du 30 juin au 22 juillet 

Père Raphaël :  du 21 juillet au 12 août 

Père Bruno :  du 11 août au 2 septembre 

Deux temps forts à noter dans vos agendas 
 

Samedi 31 août, de 8h30 à 17h :  
sortie paroissiale, sortie conviviale 

messe, co-voiturage,  marche, pique-nique, visite,  
voir page 4 pour plus de détails 

 

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 


