Venez, adorons
le Seigneur !

Oraison silencieuse
6h30 - 7h30
du mardi au vendredi

&
7h30 - 8h30
le samedi et le dimanche
suivie du chant des

Laudes

Adoration
eucharistique
le lundi

19h00 – 20h00
(à l’issue de la messe)

La Congrégation de l’Oratoire est
présente à Dijon, à l'église Ste
Jeanne d'Arc, depuis 2008. Elle y a
été établie définitivement en 2011.
Elle suit un style de vie apostolique
partagé par 84 autres maisons réparties dans le monde entier.
Suivant le charisme de
leur fondateur, saint
Philippe Néri (15151595), les Oratoriens
reçoivent la vie communautaire et la charité fraternelle comme école de
sanctification, pour un apostolat
commun qui participe à l’évangélisation de la ville où ils sont implantés.

Leur apostolat s’appuie d’abord
sur l’approfondissement de la vie
sacramentelle, la transmission
quotidienne et fraternelle de la
Parole de Dieu et l’attention au
parcours spirituel de chacun.
En collaboration avec les autres
prêtres, ils reçoivent également
une mission au service du diocèse
ou d'autres institutions de l'Église.

Activités

2016
2017
17, Bd Jeanne d’Arc
21000 Dijon

——
Maison Ozanam
Église Ste Jeanne d’Arc

Eucharistie
quotidienne
Dimanche :

11h

Lundi :
18h30
Mardi :
12h15
Mercredi :
12h15
Jeudi :
12h15
Vendredi :
12h15
Samedi : (avec laudes intégrées) 8h30

Sacrement
de réconciliation
Mercredi : 18h - 19h
(P. Matthieu Delestre)

Vendredi : 18h - 19h
(P. Raphaël Clément)

Samedi : 10h30 - 12h
(P. Bruno Dufour)

Accompagnement
Spirituel
(Prendre contact avec un père)

Pour nous contacter
17, Bd Jeanne d’Arc—21000 DIJON
03 80 68 49 59
oratoiredijon@gmail.com
http://oratoire-dijon.fr/

Prière et partage dans
la simplicité du cœur

Retraites
d’un jour

Café-croissants puis échange
sur la Parole de Dieu

Prier pour vivre
Vivre pour prier

Chaque samedi
de 9h15 à 10h

+
Un dimanche par mois

Dimanche Oratorien
Repas partagé puis échange
sur le thème de la prière

de 12h30 à 15h
Loisir improvisé jusqu’à 18h pour ceux qui veulent

Les 9 octobre, 13 novembre,
11 décembre, 8 janvier,
12 février, 12 mars,
9 avril et 11 juin
+ Sortie le lundi 8 mai

« Maître, apprends-nous à prier » (Lc 11,1)

De 9h30 à 16h

les mardis
4 octobre
8 novembre
6 décembre
3 janvier
7 février
7 mars
4 avril
2 mai

à la Maison diocésaine
9, Boulevard Voltaire – DIJON

Inscription auprès de Marie-Pierre Barnay
8A, rue Prieur de la Côte-d’Or – 21000 DIJON

+

03 80 38 18 85 ou 06 21 55 64 18

Les amis de St Philippe

Merci pour toute aide financière !

Temps de prière et de partage spirituel

de 18h30 à 20h les mardis
13 septembre, 27 septembre,
11 octobre, 15 novembre, 29 novembre,
13 décembre, 10 janvier, 24 janvier,
7 février, 14 mars, 28 mars, 2 mai,
16 mai, 30 mai, 13 juin.

« Être disciple du Christ à l’école de
saint François de Sales »

Pour nous aider, 2 possibilités :
Un don à l’ordre et à l’adresse de l’Association des Amis
de l’Oratoire de Dijon (17, Bd Jeanne d’Arc – 21000 Dijon).
Cette association visant à faire connaître et soutenir notre
congrégation n’est pas en mesure de vous fournir un reçu
fiscal.
Un don à l’ordre et à l’adresse de la Fondation des Monastères (14 rue Brunel – 75017 Paris), fondation reconnue
d’utilité publique, dont le but est d’apporter son soutien
charitable aux membres des communautés religieuses et
monastiques. Précisez au verso de votre chèque « pour
l’Oratoire de Dijon », 5% du montant de votre don restant à
son fonds d’entraide monastique. Vous recevrez un reçu
fiscal.

