Paroisse

Dans un monde où l’individualisme et la perte
de repères engendrent la solitude et le vide
intérieur, comme il est bon de pouvoir compter
sur des communautés fraternelles et sur
le message de l’Évangile. Le Pape François
nous invite souvent à sortir de nous-mêmes,
à lutter contre la culture du déchet et au
respect de la dignité humaine ; redécouvrons
la joie de croire et l’espérance de la vie éternelle.
A bientôt à la paroisse Saint-Bernard. Soyez
assurés de ma prière à toutes vos intentions. »
Père Etienne Guillot, curé de la paroisse

Saint-Bernard

Horaires

« Chers amis, je suis
heureux de vous présenter
dans ce petit tract la paroisse
Saint-Bernard de Dijon :
soyez les bienvenus dans
la communauté de votre
quartier !
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Dijon

12, Boulevard Alexandre 1er de Yougoslavie - 21000 Dijon

Messes du dimanche :
Le samedi à 18h30 à la chapelle St-François
d’Assise, Bd de l’Ouest
Le dimanche à 9h30 à la crypte de l’église
Le dimanche à 11h00 à l’église

Messes en semaine à la crypte de l’église :
Du mardi au vendredi : 7h50
Mercredi, vendredi et samedi : 9h
Mardi et jeudi : 18h30

Paroisse

Saint-Bernard
de

Dijon

Quartiers des Carrières Bacquin-Victor Hugo-Montchapet

Permanences de confession
et temps d’écoute à l’église :
Tous les mardis de 15h30 à 16h30
Tous les mercredi de 17h à 18h (à l’accueil)
Tous les samedis de 9h30 à 11h

Adoration :

Une équipe de prêtres à votre service
Besoin de parler, d’être écouté,
de se confesser, d’être visité ?
N’hésitez pas à nous contacter :
Tél. 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

Tous les mardis de 20h30 à 21h30
Vendredi de 8h30 à 9h00

Plus d’infos :

http.//www.saint-bernard-dijon.com
Permanence d’accueil à la paroisse :

Mardi, jeudi : 16h30-18h30 ;
mercredi, vendredi, samedi 9h30-11h00

« Chers amis, soyez les bienvenus
dans la paroisse de votre quartier ! »
Père Etienne Guillot, curé

Pape François

« Je suis baptisé :
confirmation ?
première communion ?
est-ce trop tard ? »

Venez découvrir notre paroisse :
des propositions pour tous !
Groupe des aînés
 réparation aux sacrements
P
(baptême, mariage, communions,
confirmations), funérailles
Eveil à la foi, catéchisme et
équipes jeunes : de la maternelle
à la terminale !

ctivitéqs

« Je voudrais dire à ceux qui se sentent loin de Dieu
et de l’Eglise, à ceux qui sont craintifs et indifférents :
Le Seigneur t’appelle toi aussi à faire partie
de son peuple et il le fait avec
grand respect et amour ! »

Chorale paroissiale
Kermesse paroissiale
et temps de convivialité
tout au long de l’année

Conférences sur des thèmes
d’actualité

« Comment
transmettre des
valeurs à mes
enfants ? »
« Et si
on se mariait
à l’église ? »
« Et si on
baptisait notre
enfant ? »

« Y a-t-il
une vie après
la mort ? »

Visites des personnes isolées
et malades
Temps de prières
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Maisonnées paroissiales

« Comment vaincre
la solitude ? »

« Qui est Dieu ?
Comment en parler ? »

Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité,
pour nous sauver du péché !

Patronage du Douze, pour les enfants
du primaire (aide aux devoirs,
jeux et prière)

