HORAIRES DU 13 AU 21 JUIN 2020

PAROISSE
SAINT BERNARD

Samedi 13 juin
18h30 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
(Gaston Chenillet, Famille Clerget-Pinthon, Jeanne Werth)

DE DIJON

Dimanche 14 juin : Fête du Saint Sacrement du corps et du sang du Christ
9h30 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon (Geneviève Lagadrillière)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
(Guy Sapin ; André Jossier ; Alain Parry ; Maria Avelar ; Fernand Trullard ; Birgitte Santiard ; Valentin et
sa famille ; Madeleine Tournier et Marie-Louise Tournier-Spinosi)
16h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement

Lundi 15 juin : pas de messe
Mardi 16 juin Saint Vorles
7h30 Laudes à l’église
7h50 Messe grégorienne à l’église (Guy Sapin) et temps d’oraison silencieuse
15h30 -16h30 Confession à l’église (Abbé Perrel)
18h30 Messe à l’église Saint Bernard (André Jossier)
20h30 – 21h30 Adoration à l’église Saint Bernard

Mercredi 17 juin
7h30 Laudes à l’église
7h50 Messe grégorienne à l’église et temps d’oraison silencieuse
9h00 Messe à l’église Saint Bernard (Alain Parry)
Attention, pas de permanence d’accueil de don Etienne ce mercredi

Jeudi 18 juin
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 (Maria Avelar)

Vendredi 19 juin Le Sacré-Cœur de Jésus
7h30 Laudes à l’église
7h50 Messe grégorienne à l’église (Fernand Trullard)
8h30 Adoration à l’église
9h00 Messe à l’église Saint Bernard (Brigitte Santiard)

Samedi 20 juin Cœur Immaculée de Marie
8h00 Laudes et temps d’oraison silencieuse à l’église
9h00 Messe à l’église Saint Bernard (en action de grâce pour Valentin et sa famille)
9h45 – 10h45 Permanence d’accueil – confessions (Don Etienne ou Etienne-Marie)
18h30 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
(Madeleine Tournier et Marie-Louise Tournier-Spinosi)

Dimanche 21 juin : 12ème Dimanche du temps ordinaire
9h30 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon (Jérôme Dôle)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
Attention pas de Vêpres et Salut du Saint Sacrement ce dimanche

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

PAROISSE SAINT - BERNARD

Eglise Saint Bernard
Crypte Notre Dame d’Ephèse
Chapelle Saint François d’Assise

Dimanche 14 juin 2020
Fête du Saint Sacrement du corps et du sang du Christ
Références des lectures de ce dimanche : (Dt 8, 2-3.14b-16a ; 1 Co 10, 16-17 ; Jn 6, 51-58)

« Je suis le pain vivant descendu du ciel… »
Monté au ciel après sa résurrection, Jésus a voulu demeurer avec nous tous les
jours. Lui, le pain vivant, n’a pas voulu que nous soyons privés de cette nourriture
si nécessaire. Cette nourriture, c’est sa propre chair donnée pour que nous
puissions avoir la vie éternelle et ressusciter au dernier jour. Pour cette raison, il
a choisi des personnes pour continuer ce qu’il a institué le jeudi saint : « Ce que
fit le Christ à la Cène, il ordonna qu’en sa mémoire nous le fassions après lui.
Instruits par son précepte saint, nous consacrons le pain, le vin, en victime du
salut » (Séquence du Saint Sacrement). La consécration du pain et du vin en corps
et sang du Christ, qui a lieu à chaque messe, est un grand mystère confié à l’Église
entière et qui est rendu possible par les paroles des prêtres. Ce sont eux qui ont
reçu ce pouvoir au jour de leur ordination. Ce pouvoir n’est pas d’abord un
privilège, c’est un don qu’ils ont reçu et qui est pour l’Église. Ils en usent comme
d’un service pour le salut du monde.
A la fin du mois, des ordinations auront lieu dans différents diocèses et
communautés. Ces nouveaux prêtres choisis par Dieu le Père recevront la mission
de continuer l’œuvre du Christ. En célébrant la messe, par la puissance de
l’Esprit-Saint, ils pourront distribuer aux chrétiens le Pain de vie. Parmi eux,
Vincent Morandi et François Reynes, que certains d’entre vous ont connu à
l’occasion de leur stage dans nos paroisses ! Bénissons le Seigneur pour le Saint
Sacrement qui nous est donné par ses prêtres.
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

Entrée : Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi !
1- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.
2- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
« Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur ! »
3- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi Marie, comblée de grâce,
Humble servante nous montrant sa foi dans l´Éternel.
4- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le temps de sa visite :
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver.

2. Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur, Pour le bien que tu as fait pour moi ?
En tout temps, en tout lieu, je dirai : Ô mon Dieu, éternel est ton amour !
3. Je tiendrai mes promesses envers toi, Devant tous, j´annoncerai ton nom.
Que ma vie toute entière te loue : Ô mon Dieu, éternel est ton amour !
Cette semaine, dans notre paroisse, Jean Brossard et Jean de Guibert ont reçu les
funérailles chrétiennes.

Annonces de la paroisse :
Cette semaine, absence de don Etienne de mercredi après-midi à samedi (Agen)
Attention, pas de permanence du coup ce mercredi à 17h.
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

Communion : Venez, approchons-nous
Venez approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.

Ø Mardi 23 juin à 17h15 : Réunion de catéchisme de fin d’année à l’église

1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :
"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!"
2 - Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. Le
sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la
croix.
3 - Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbe fraîche, il nous
fait reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la table
du Salut.
4 - Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, offrit le sacrifice, signe du don
parfait ; par la main de son frère, son sang fut répandu, comme un cri d'innocent préfigurant
Jésus.
5 - Lorsque Melchisédech accueillit Abraham, lui le roi et grand-prêtre, adorant le TrèsHaut, annonça l'Alliance par le pain et le vin : il bénit Abraham et fut signe du Christ.

Ø Vendredi 26 juin de 20h à 21h30 : Equipes Jeunes 4-3 et Lycée à l’église.

Sortie : Je veux te louer ô mon Dieu
Je veux te louer, ô mon Dieu, À ton Nom, élever les mains.
Je veux te bénir, t´adorer, te chanter, Ô mon Dieu, éternel est ton amour !
1. Dans le temple très saint de ta gloire, Ô Seigneur, je te contemplerai.
Je verrai ta puissance infinie : Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

Ø Jeudi 25 juin à 19h30 : réunion pour les paroissiens partis en pèlerinage en
Terre Sainte en mars dernier.

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 (suivie d’un apéritif en
extérieur).
Ø Dimanche 28 juin à 11h : Messe d’action de grâce de don Etienne à Saint
Bernard de Dijon (suivie d’un apéritif en extérieur).
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.

