
 

HORAIRES DU 6 AU 14 JUIN 2020 
 

Samedi 6 juin 
18h30 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon (Albane Roumier) 
Baptême de Carney Chou et de Marine Chartier 
 
Dimanche 7 juin : Dimanche de la Sainte Trinité 
9h30 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon 
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon  
(Intention particulière ; pour les enfants maltraités ; pour les âmes du purgatoire ; pour les malades ; 
Gaston Chenillet, Famille Clerget-Pointhon, Jeanne Werth) 
Attention, pas de Vêpres et Salut du Saint Sacrement ce dimanche à 16h30 
 
Lundi 8 juin : pas de messe  
 
Mardi 9 juin 
Attention, ni Laudes ni messe grégorienne et temps d’oraison ce mardi matin  
15h30 -16h30 Confession à l’église (Abbé Perrel) 
18h30 Messe à l’église Saint Bernard (pour les enfants maltraités) 
20h30 – 21h30 Adoration à l’église Saint Bernard 
 
Mercredi 10 juin 
7h30 Laudes à l’église 
7h50 Messe grégorienne à l’église et temps d’oraison silencieuse  
9h00 Messe à l’église Saint Bernard (pour les âmes du purgatoire) 
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions (Don Etienne) 
 
Jeudi 11 juin Saint Barnabé 
7h30 Laudes à l’église 
7h50 Messe grégorienne à l’église et temps d’oraison silencieuse 
18h30 Messe à l’église Saint Bernard à l’intention des Chrétiens d’Orient (pour les malades) 
 
Vendredi 12 juin 
7h30 Laudes à l’église  
7h50 Messe grégorienne à l’église (ouverte à tous)  
8h30 Adoration à l’église     
9h00 Messe à l’église Saint Bernard 
 
Samedi 13 juin Saint Antoine de Padoue 
8h00 Laudes et temps d’oraison silencieuse à l’église 
9h00 Messe à l’église Saint Bernard 
9h45 – 10h45 Permanence d’accueil – confessions (Don Etienne ou Etienne-Marie) 
11h30 Baptême de Castille David  
18h30 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon 
(Gaston Chenillet, Famille Clerget-Pinthon, Jeanne Werth) 
 
Dimanche 14 juin : Fête du Saint Sacrement du corps et du sang du Christ 
9h30 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon 
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon  
16h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement  
 

 
Permanence d’accueil à la paroisse : 

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

 
 

 
 
 

 
Ô Trinité bienheureuse !... 

 
Après avoir fêté la Pentecôte, don de l’Esprit-Saint sur les Apôtres et à son Église, 
nous fêtons la Sainte Trinité. Nous célébrons le Père, le Fils et le Saint-Esprit en 
un seul Dieu : gage du salut et de la vie éternelle ! Et cela ne peut se célébrer que 
si nous laissons dans notre âme la grâce de la Trinité se déployer… 
Or cette grâce de la Trinité c’est l’Amour. Saint Jean nous le dit « Dieu est 
Amour » (1Jn4,8). Et c’est le sens de cette Solennité : nous sommes invités à 
contempler l’Amour divin se réaliser parfaitement au sein de la Trinité : lieu où 
les trois personnes ne cessent de se donner l’Une à l’Autre, manifestation de cet 
Amour divin. Si nous voulons vivre et participer de cet Amour, il nous faut 
d’abord recevoir cette Trinité au sein de notre âme. Ainsi, recevant cet Amour, 
participant et entrant dans cette relation d’Amour nous pourrons vivre de cet 
Amour du don de soi !  
La relation d’Amour de la Trinité n’est pas faite pour demeurer extérieure à nous. 
Ce n’est pas un Amour lointain, inaccessible qui serait dans les cieux …. Parce 
que depuis notre baptême nous sommes habités par la Trinité, nous vivons de cet 
Amour Trinitaire, et nous rayonnons de cet Amour Trinitaire. Ce qui faisait dire 
à Sainte Elisabeth de la Trinité :  
« Ô mon Dieu trinité que j’adore (…) que chaque minute m'emporte plus loin 
dans la profondeur de votre Mystère. » 
Bonne semaine ! 
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Entrée :  
Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint,  
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.  
Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. 

1 – Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres.  
Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière. 
2 – Ouvrez-vous ouvrez vos cœurs, au Dieu de Miséricorde, Laissez-vous réconcilier, 
Laissez-vous transfigurer.3 – Notre Dieu est tout amour, Toute paix toute tendresse.  
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui. 
4 – A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.  
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 
Communion :  
1 - Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu ;  
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis.  
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit ;  
au banquet de ses noces célébrées dans la joie.  
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit.  
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour !  
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie.  
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous.  
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous.  
II se fait vulnérable et nous attire à lui.  
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie.  
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
5 - II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,  
II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.  
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain,  
II se donne en offrande pour demeurer en nous. 
6 - Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin,  
l'Unique nécessaire qui surpasse tout bien.  
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,  
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui. 
 
Sortie :  
Ô Dieu, Seigneur des puissances, Roi de la Création ! 
Ô Dieu, ton peuple t´acclame, Gloire et louange à toi ! 
1. Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres, Chantez la gloire de son Nom.  
Dites à Dieu : « Tu es le Très-Haut ! » Alléluia !  

2. Bénissez Dieu, nations de la terre, Chantez pour lui à pleine voix. 
Il a rendu notre âme à la vie, Alléluia ! 
3. Tout l´univers devant toi s´incline, Pour toi, il chante et crie de joie. 
Venez, voyez les gestes de Dieu, Alléluia ! 
 

Ces dernières semaines dans notre paroisse, Apolline Coussy, Jacqueline Ferrié, 
Elisabeth Manière, Pierre Tenkes, Odette Pébreuil et Elise-Mauricette Cognard ont 
reçu les funérailles chrétiennes. 
 

Annonces de la paroisse : 
Attention, pas de Vêpres ce dimanche 

 

Ø Mardi 16 juin de 20h30 à 22h : grand rassemblement des maisonnées 
paroissiales à l’église St Bernard. 
 

Ø Mercredi 17 juin à 14h30 : Eveil à la foi - réunion de fin d'année à l'église  
 
Ø Vendredi 19 juin de 20h à 21h30 : Equipes Jeunes 6-5 
 
Ø Samedi 20 juin à 11h : Réunion de catéchisme de fin d’année à l’église  
 
Ø Mardi 23 juin à 17h15 : Réunion de catéchisme de fin d’année à l’église  
 
Ø Jeudi 25 juin à 19h30 : réunion pour les paroissiens partis en pèlerinage en 
Terre Sainte en mars dernier. 
 
Ø Vendredi 26 juin de 20h à 21h30 : Equipes Jeunes 4-3 et Lycée à l’église. 
 

Ø Samedi 27 juin à 18h30 : Messe d’action de grâce de don Etienne à la chapelle 
Saint Martin pour la paroisse de Fontaine-Lès-Dijon.  
 

Ø Dimanche 28 juin à 11h : Messe d’action de grâce de don Etienne à Saint 
Bernard de Dijon. 
Ceux qui souhaitent participer au cadeau de départ de don Etienne peuvent déposer leur 
participation à l’accueil paroissial (chèque à l’ordre de Paroisse St Bernard). S’il y a 
des dons en plus de la valeur du cadeau, ceux-ci seront destinés à soutenir l’ouverture 
de la communauté Saint Martin à Agen. 
 
Ø Mercredi 1er juillet à 18h30 à Saint Bernard de Dijon : 1ère messe de don 
Vincent Morandi. 
 

Ø Jeudi 2 juillet à 18h30 à Saint Bernard de Dijon : 1ère messe de don François 
Reynes, avec don Maël Prost. 
 
Ø Vendredi 3 juillet à 11h : 1ère messe de don François Reynes à la chapelle 
Saint Martin de Fontaine-lès-Dijon, avec don Maël Prost. 


