HORAIRES DU 18 AU 26 MAI 2019
Samedi 18 mai
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise
(Albane Roumier ; Amédée Chenillet ; Famille Chenillet-Tramus)

Dimanche 19 mai : 5ème Dimanche de Pâques
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église)
11h00 Messe de confirmation des collégiens, lycéens et adultes par Monseigneur Minnerath.
(Benoît Guérrée-Château ; Famille Pénard ; Arnaud Bailly et sa famille ; Gérard et Marie-Thérèse
Amblard ; défunts des familles Bélot-Lacomme ; Bernard Delalbre)
16h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement

Lundi 20 mai : pas de messe à la paroisse
Mardi 21 mai
7h30 Laudes à la crypte
7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouverte à tous) et temps d’oraison silencieuse
14h30 Chapelet à l’église
15h30 -16h30 Confessions à l’église (Abbé Stemler)
18h30 Messe à la crypte
20h30 – 21h30 Adoration à la crypte

Mercredi 22 mai
7h30 Laudes à la crypte
7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouverte à tous) et temps d’oraison silencieuse
9h00 Messe à la crypte (Simone Bellet)
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions (Don Etienne)

Jeudi 23 mai
7h30 Laudes à la crypte 7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouverte à tous) et temps d’oraison silencieuse
18h30 Messe à la crypte à l’intention des Chrétiens d’Orient

Vendredi 24 mai
7h30 Laudes à la crypte
7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouverte à tous), temps d’oraison silencieuse
8h30 Adoration à la crypte
9h00 Messe à la crypte (pour les défuntes du lyceum)

Samedi 25 mai
8h00 Laudes et temps d’oraison silencieuse à la crypte à la maison natale à Fontaine les Dijon
9h00 Messe à la maison natale à Fontaine les Dijon, dans les chapelles
9h45-10h45 : Permanence d’accueil – confessions.
10h30 Messe de premières communions et baptêmes des enfants de l’école Saint François
15h00 Mariage de Nicolas Martet et d’Aurélie Borel
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Anjo Vergès et sa famille)

Dimanche 26 mai : 6ème Dimanche de Pâques
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon avec les premières communions paroissiales et les
baptêmes de Corentin et Valentin Maurice, d’Emma Montagné
(Jean et Marcelle Girard et leur famille)
12h15 : Baptême de Martin Orset
16h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement

Permanence d’accueil à la paroisse :
Mardi, jeudi : 16h30-18h30 ; mercredi, vendredi, samedi : 9h30-11h00

PAROISSE
SAINT BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint Bernard
Crypte Notre Dame d’Ephèse
Chapelle Saint François d’Assise

Dimanche 19 mai 2019
5ème Dimanche de Pâques
Références des lectures de ce dimanche : (Ac 14, 21b-27 ; Ap 21, 1-5a ; Jn 13, 31-33a.34-35)

« Regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père »
Dans ce temps pascal nous continuons de savourer les grâces que Dieu donne à
ses enfants (nous ne savourons pas uniquement le chocolat de Pâques…). Et
particulièrement à travers les oraisons (ou collectes) que l’Eglise nous donnent
de prier chaque jour. Ce dimanche, il y a comme un résumé de ce qu’est la
grâce baptismale, et la manière dont la grâce pascale vient transformer nos
cœurs.
Tout d’abord, nous voyons que c’est Dieu qui a l’initiative, c’est Lui qui envoie
son Fils. Cela fait de nous des enfants d’adoption : quel cadeau inouï ! Le Père
nous adopte et nous donne le titre d’enfant de Dieu comme son propre Fils !
Alors que nous étions pécheurs, alors que nous ne cessons d’établir des ruptures
de l’Alliance avec Dieu, Celui-ci prend le moyen radical de nous traiter comme
ses propres enfants !
Et le regard de ce Père ne peut être alors qu’un regard de bienveillance et
d’amour : « regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. »
L’oraison se termine en demandant à Dieu cette grâce de la liberté. Pourquoi ?
Cette liberté n’est-elle pas de nous défaire de nos attaches affectives, qui nous
empêchent de poser sur notre prochain ce regard de bienveillance que le Père
pose sur chacun de ses enfants ? Oui demandons cette grâce de devenir toujours
plus enfants adoptifs pour que nous puissions recevoir la grâce d’aimer comme
notre Père du ciel. Bonne semaine.
Curé : Don Etienne Guillot eguillot@csm.fr
Vicaire : Don Etienne-Marie de Beauregard edebeauregard@csm.fr
Vicaire : Don Patrick Pinard Legry ppinardlegry@csm.fr
Vicaire : Don Axel de Toulmon adetoulmon@csm.fr
Tel. Presbytère et Accueil paroissial : 03 80 57 33 92
12 bd Alexandre 1er de Yougoslavie - 21000 Dijon
Site : http.//www.saint-bernard-dijon.com ~ mail : paroissesaintbernard.dijon@gmail.com

Retour sur la kermesse paroissiale :
Chers amis, ce samedi 4 et ce dimanche 5 mai s’est déroulée notre traditionnelle
kermesse paroissiale. Pourquoi chaque année notre paroisse et ses nombreux
bénévoles continuent-ils de vous proposer cet événement ?
C’est d’abord un événement convivial et familial, bien entendu.
Mais la kermesse est aussi nécessaire à la vie de notre paroisse.
En effet, construite après 1905, notre église et tous les locaux sont entièrement à
la charge de la paroisse : travaux et entretiens, chauffage, charges fiscales...
Soutenir notre paroisse, c’est donc contribuer à l’annonce de l’Evangile
aujourd’hui.
Je tiens à remercier les bénévoles pour leur dévouement, ainsi que nos
partenaires, et vous tous, généreux donateurs.
Les conditions étaient un peu difficiles : temps, température... mais cela ne nous
a pas empêché de passer un excellent moment, convivial et familial, en
particulier dimanche après la messe.
Ensemble, continuons à annoncer l’espérance chrétienne en faisant de notre
paroisse un lieu accueillant et une communauté joyeuse et missionnaire.
Prochainement, deux rendez-vous :
-

Le déjeuner paroissial (repas de la kermesse) du 16 juin 2019 :
cf tract d’inscription joint à ce bulletin.

- 10 ans d'ordination déjà !!.... Fête le dimanche 23 juin 2019 !
Alors que nous accompagnons par notre prière d'anciens séminaristes stagiaires
qui seront ordonnés au mois de juin, nous aurons la joie de fêter le dimanche 23
juin les 10 ans d'ordination de don Etienne Guillot, notre curé !!
C'est une grande joie... Nous vous invitons à vous joindre à la messe d'action de
grâce qui sera célébrée à 11h00 à l'église St Bernard de Dijon, suivie d'un repas
où chacun peut apporter sa viande à griller (barbecue à disposition).
Nous vous invitons à constituer une cagnotte pour offrir un cadeau à don
Etienne en remettant votre enveloppe au secrétariat de la paroisse.
(Chèque à l'ordre de Paroisse St Bernard, en indiquant sur l’enveloppe
« Anniversaire d’ordination). Portons déjà cet événement dans notre prière !!

Annonces de la paroisse :
➢ Dimanche 19 mai à 11h00 : confirmations des collégiens, lycéens et adultes
de la paroisse par l’Archevêque Monseigneur Roland Minnerath.
(Rendez-vous à 9h15 pour rencontrer l’Archevêque)
➢ Lundi 20 mai à 14h : ménage de l’église.
Merci à ceux qui pourront apporter leur aide.
➢ Mercredi 22 mai de 8h45 à 12h : retraite des premières communions de la
paroisse et de l’école Saint François, à St Bernard.
➢ Mercredi 22 mai à 14h30 : éveil à la foi.
➢ Jeudi 23 mai à 20h30, salle Saint Polycarpe : réunion du conseil économique.
➢ Samedi 25 mai à 10h30 : premières communions des enfants de l’école Saint
François de Sales.
➢ Dimanche 26 mai à 10h : répétition de la chorale.
➢ Dimanche 26 mai à 11h : premières communions paroissiales au cours de la
messe.
➢ Jeudi 30 mai : Messes de l’Ascension : 9h30 à la crypte et 11h00 à l’église.
Attention, pas de messe anticipée mercredi soir à la Chapelle Saint François.
➢ 1er et 2 juin : kermesse paroissiale de Fontaine-lès-Dijon, sur la colline, place
des Feuillants. Brocante dès le samedi après-midi et kermesse le dimanche.
➢ Dimanche 2 juin à 10h : répétition de la chorale.
➢ Mercredi 5 juin à 20h30, salle Saint Polycarpe : réunion du conseil pastoral.
➢ Samedi 8 juin à 10h30 : profession de foi des jeunes du collège Saint
François à l’église (retraite le jeudi et le vendredi à la paroisse).
➢ Dimanche 9 juin à 10h : répétition de la chorale.

Cette semaine dans notre paroisse, Lucette Rathier a reçu les funérailles
chrétiennes.

➢ Mardi 11 juin de 20h30 à 22h00, salle St Polycarpe : grand rassemblement
des Maisonnées paroissiales.
➢ Mercredi 12 juin à 14h30 : éveil à la foi.

