
 

HORAIRES DU 20 AU 28 JUIN 2020 
 

Samedi 20 juin 
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  

(Jean Luc Parize ; Pour nos prêtres ; famille de Girval ; Philippe Blanc ; Benoît Guerrée-Château ; pour 

Margot et Thomas ; Père Gagey) 

Pas de Vêpres et ni de Salut du Saint Sacrement ce dimanche 
 

Lundi 22 juin : pas de messe  
 

Mardi 23 juin  
Attention, ni laudes ni messe grégorienne ce mardi matin. 

8h30 temps d’oraison silencieuse  

15h30 -16h30 Confession à l’église (Abbé Perrel) 

18h30 Messe à l’église Saint Bernard (Famille de Girval) 

20h30 – 21h30 Adoration à l’église Saint Bernard 
 

Mercredi 24 juin Nativité de Saint Jean Baptiste 
7h30 Laudes à l’église 

7h50 Messe grégorienne à l’église et temps d’oraison silencieuse  

9h00 Messe à l’église Saint Bernard (Philippe Blanc) 

17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions (don Etienne)  
 

Jeudi 25 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 (Benoît Guerrée-Château) 
 

Vendredi 26 juin 
7h30 Laudes à l’église  

7h50 Messe grégorienne à l’église  

8h30 Adoration à l’église     

9h00 Messe à l’église Saint Bernard (pour Margot et Thomas)  
 

Samedi 27 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 (Père Gagey) 
 

Dimanche 28 juin : 13ème Dimanche du temps ordinaire  

                     Messe d’action de grâce de Don Etienne 
9h30 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon (Pierre Renaud) 

11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon  

Suivie d’un apéritif et déjeuner dans le jardin 

 

Permanence d’accueil à la paroisse : 

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

 

 

 
 

 

« Vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. » 
Cette parole de Jésus est prophétique ! Le 21e siècle vit une grande ferveur 

écologique. L’épidémie du Covid-19 a relancé cette ferveur. On veut prendre 

soin de la planète. Des moineaux. C’est une belle prise de conscience. Mais 

n’oublions pas que la planète appartient à un ensemble plus large : la Création. 

Et au sommet de la Création, il y a l’homme et la femme, créés à l’image de 

Dieu. Seuls eux sont créés à l’image de Dieu, au point que lui-même a dit qu’ils 

étaient « très bons ». A l’opposé du reste de la création qu’Il a admiré seulement 

comme « bon ». La personne humaine vaut bien plus qu’une multitude de 

moineaux. Si le disciple de Jésus est « écolo », il n’a pas le droit d’être 

misanthrope, ni de considérer la nature comme supérieure à l’être humain. Par 

conséquent l’écologie chrétienne consiste d’abord à prendre soin de l’être 

humain. Et c’est une condition pour prendre soin, en même temps, de notre « 

maison commune ». L’Eglise a pour mission de soigner la Création. C’est un 

témoignage en l’honneur du Créateur. C’est se déclarer pour le Christ. On 

comprend alors que les chrétiens s’engagent en faveur de la Vie. Nous voulons 

que la terre soit soignée, mais que la personne humaine le soit par-dessus tout, 

elle qui vaut bien plus qu’une multitude de moineaux. Toute la personne et 

chaque personne : la femme et l’homme, l’embryon, l’enfant, le pauvre, la 

personne atteinte d’un handicap, la personne âgée, le malade, le migrant, le 

mourant, le défunt etc… Prendre soin de la personne humaine, c’est prendre 

soin du gardien de la Création. Si nous ne soignons pas le gardien, qui vaut bien 

plus que des moineaux, comment pourrions-nous soigner le reste ? 

Bonne semaine ! 

 

 

 

 

 

PAROISSE  
SAINT BERNARD  

DE DIJON 
Eglise Saint Bernard 

Crypte Notre Dame d’Ephèse 

Chapelle Saint François d’Assise 

 
Dimanche 21 juin 2020 

12ème Dimanche du temps ordinaire 
Références des lectures de ce dimanche : (Jr 20, 10-13 ; Rm 5, 12-15 ; Mt 10, 26-33)  
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Entrée :  Bénis le Seigneur Ô mon âme 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, Du fond de mon être, son saint nom. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, Et n'oublie aucun de ses bienfaits. 

1 - Le Seigneur est tendresse et pitié,  

Lent à la colère et plein d´amour,  

Sa justice demeure à jamais.  

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

2 - Il pardonne toutes tes fautes,  

De tes maladies il te guérit,  

A la fosse il rachète ta vie.  

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

3 - Comme un père pour ses enfants,  

Tendre est le Seigneur pour qui le craint.  

De son cœur jaillit l'amour.  

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

4 La bonté du Seigneur se répand    

   Sur qui accomplit sa volonté,  

Attentif à sa parole.  

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

5 - Vous les anges, les saints du Seigneur,  

Tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 

Dans la joie, bénissez-le !  

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

Communion : Je n’ai d’autre désir 

1 – Je n’ai d’autre désir, Que de t’appartenir,  Etre à toi pour toujours, Et livré à 

l’amour.  Je n’ai d’autre désir, Que de t’appartenir. 
 

2 – Je n’ai d’autre secours, Que renaître à l’amour,  Et soumettre ma vie Au souffle de 

l’Esprit.  Je n’ai d’autre secours, Que renaître à l’amour. 
 

3 – Je n’ai d’autre espérance, Que m’offrir en silence, Au don de ton amour, M’unir 

jour après jour.  Je n’ai d’autre espérance, Que m’offrir en silence. 
 

4 – Je n’ai d’autre raison, Que l’amour de ton Nom, Mon bonheur est de vivre, O Jésus 

pour te suivre. Je n’ai d’autre raison, Que l’amour de ton Nom. 
 

Sortie : Nous te saluons (Couronnée d’étoile) 

Nous te saluons, Ô toi Notre Dame, Marie, vierge sainte que drape le soleil. 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée L’aurore du salut. 

1 – Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,  

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin  

Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 
 

2 – Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,  

Soutiens notre espérance et garde notre foi.  

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  

L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

3 – Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée,  

Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,  

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,  

De contempler en Toi la promesse. 

 

4 – Ô Vierge immaculée, préservée du péché,  

En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux,  

Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,  

Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 
 
 

Cette semaine, dans notre paroisse, Jean-Baptiste Camus a reçu les 

funérailles chrétiennes. 
 

Annonces de la paroisse : 
Attention, ni laudes ni messe grégorienne ce mardi matin. 

 

Un nouveau site internet paroissial vient d’être mis en place, n’hésitez pas à 

aller le voir : https.//www.saint-bernard-dijon.com 
 

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

➢ Jeudi 25 juin à 19h00 : réunion pour les paroissiens partis en pèlerinage en Terre 

Sainte en mars dernier. 
 

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

➢ 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). 
 

➢ Dimanche 28 juin à 10h : répétition de la chorale. 
 

➢ Dimanche 28 juin à 11h : Messe d’action de grâce de don Etienne à Saint 

Bernard de Dijon. Don Etienne célèbrera aussi la messe de 9h30 à l’église. 

La messe de 11h sera suivie d’un apéritif dans le jardin. Ceux qui le souhaitent 

peuvent aussi rester déjeuner, avec un repas tiré du sac.  

Des barbecues seront disposés pour faire cuire sa viande. 

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. 
 

➢ Mercredi 1er juillet à 18h30 à Saint Bernard de Dijon : 1ère messe de don 

Vincent Morandi. 
 

➢ Jeudi 2 juillet à 18h30 à Saint Bernard de Dijon : 1ère messe de don François 

Reynes, avec don Maël Prost. 
 

➢ Vendredi 3 juillet à 11h : 1ère messe de don François Reynes à la chapelle 

Saint Martin de Fontaine-lès-Dijon, avec don Maël Prost. 


