
 

HORAIRES DU 27 JUIN AU 5 JUILLET 2020 
 

Samedi 27 juin 
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  
(Jean Luc Parize ; Jacques Bemberg ; Pierre Louis Maronneaud et ses enfants ; Gaston Chenillet, famille 
Auberger-Auboire, Jeanne Werth) 
Apéritif et déjeuner dans le jardin 
 
Lundi 29 juin : pas de messe  
 
Mardi 30 juin  
7h30 Laudes à l’église 7h50 Messe grégorienne à l’église et temps d’oraison silencieuse  
15h30 -16h30 Confession à l’église (Abbé Perrel) 
18h30 Messe à l’église Saint Bernard (Jacques Bemberg)  
20h30 – 21h30 Adoration à l’église Saint Bernard 
 
Mercredi 1er juillet 
7h30 Laudes à l’église 7h50 Messe grégorienne à l’église et temps d’oraison silencieuse  
Attention pas de messe à 9h à l’église 
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions (don Etienne)  
18h30 première messe de don Vincent à l’église Saint Bernard de Dijon 
Apéritif après la messe 
 
Jeudi 2 juillet  
7h30 Laudes à l’église 7h50 Messe grégorienne à l’église et temps d’oraison silencieuse 
18h30 première messe de don François à l’église Saint Bernard de Dijon 
Apéritif après la messe 
 
Vendredi 3 juillet Saint Thomas 
7h30 Laudes à l’église 7h50 Messe grégorienne à l’église  
8h30 Adoration à l’église     
9h00 Messe à l’église Saint Bernard (Jacques Bemberg) 
 
Samedi 4 juillet Mémoire de la Vierge Marie 
8h00 Laudes et temps d’oraison silencieuse à l’église 
9h00 Messe à l’église Saint Bernard (Pierre Louis Maronneaud et ses enfants)  
9h45 – 10h45 Permanence d’accueil – confessions (Don Etienne ou Etienne-Marie)  
10h30 Baptême de Romy Boudier 
11h30 Baptême de Jeanne Amiot 
18h30 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon  
(Gaston Chenillet, famille Auberger-Auboire, Jeanne Werth) 
 
Dimanche 5 juillet : 14ème Dimanche du temps ordinaire  
9h30 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon  
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon  

 
Permanence d’accueil à la paroisse : 

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

 
 

 
 
 

« Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera » 
 
Nous entendons cette parole de Jésus qui peut sembler difficile, alors qu’elle est 
pleine d’espérance ! Que veut dire « perdre sa vie » dans l’Évangile ? 
Dans le passage médité ce dimanche, « perdre sa vie » signifie apprendre à 
donner la première place à Jésus dans notre vie, autrement dit, à le préférer à 
toute personne ou à toute chose. 
« Perdre sa vie » veut dire aussi « donner sa vie ». Ailleurs dans l’Évangile, 
Jésus dit qu’« il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux 
que l’on aime ». 
Avoir un amour préférentiel pour le Christ et donner sa vie pour nos frères, 
voilà le sens de notre vie, chers amis, avec comme promesse la joie de goûter à 
ce qu’est vraiment la plénitude de la vie ! 
Garder sa vie, ce n’est pas amasser pour soi ou pour les siens… garder sa vie, 
c’est œuvrer ici-bas à participer à la vie de Dieu, par notre attachement au 
Christ, et par le don de nous-mêmes. 
Jésus nous a lui-même montré ce chemin, n’ayons pas peur de le suivre. 
Au moment de nous dire au-revoir avant mon départ pour Agen, je nous invite 
tous à demander cette même grâce d’un amour ardent pour le Christ et du don 
de notre vie au service de l’Évangile. C’est la raison de la mobilité de vos 
prêtres : notre vie ne nous appartient pas, elle appartient au Seigneur que nous 
servons joyeusement, lui qui comble notre cœur par sa présence et par la 
puissance de sa grâce ! Je vous garde tous dans ma prière. Don Etienne Guillot. 
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Nominations : 
A partir du 1er septembre, don Guillaume Chevallier, nouveau curé, sera présent 
dans notre paroisse. Don Etienne G. est nommé curé de la ville d’Agen. 
Le reste de l’équipe reste le même : don Patrick, don Etienne-Marie et don Axel. 
Nous aurons aussi la joie d’accueillir un jeune diacre : don Paul-Alexandre 
Garreau de Labarre. Merci de leur faire bon accueil ! 
 
Prière à Notre Dame du Sacerdoce en ce temps d’ordinations. 
Nous pouvons porter en particulier les nouveaux ordonnés que nous 
connaissons et les jeunes qui se posent la question de la vocation. 
 
Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, Mère des prêtres du monde entier, 
Vous aimez tout particulièrement les prêtres parce qu'ils sont les images vivantes 
de Votre Fils Unique. Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, et Vous 
L'aidez encore dans le Ciel. Nous Vous en supplions, priez pour les prêtres ! 
« Priez le Père des Cieux pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson ». 
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les Sacrements, 
nous expliquent l'Évangile du Christ, et nous enseignent à devenir de vrais 
enfants de Dieu ! 
Vierge Marie, demandez vous-mêmes à Dieu le Père, les prêtres dont nous avons 
tant besoin et puisque votre cœur a tout pouvoir sur Lui, 
Obtenez-nous, O Marie, des prêtres qui soient des saints ! Amen ! 

 
Annonces de la paroisse : 

 

Un nouveau site internet paroissial vient d’être mis en place, n’hésitez pas à 
aller le voir : https.//www.saint-bernard-dijon.com 
 
- Cet été : deux prêtres seront constamment présents pour les paroisses de 
Fontaine-lès-Dijon et Saint Bernard de Dijon. 
Présence de Don Etienne jusqu’au 2 août. 
Présence de Don Patrick du 20 au 26 juillet, du 3 au 9 août et à partir du 24 
août. 
Présence de Don Etienne-Marie du 6 au 19 juillet et à partir du 10 août. 
Présence de Don Axel à partir du 27 juillet. 
Arrivée de Don Guillaume et de don Paul-Alexandre le 25 août. 
 

Ø 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 encore 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. 
 
Un petit cadeau sera remis aux nouveaux ordonnés (Vincent, François et Maël) 
Ceux qui souhaitent y participer peuvent déposer un don à l’accueil.  
 
Ø Au mois de juillet et d’août (à compter du 6 juillet)    
- Il n’y aura pas de messe dominicale à 9h30 au mois de juillet et août ; cette 
messe reprendra le dimanche 30 août. 
- La messe anticipée de 18h30 le samedi soir et la messe de 11h00 à Saint 
Bernard demeureront tout l’été à l’église, pour accueillir le maximum de fidèles. 
- Permanence d’accueil le mardi de 16h30 à 18h30 et le vendredi de 9h30 à 
11h00. 
- Permanence de confession le mardi de 15h30 à 16h30 et le samedi de 9h45 à 
10h45 à l’église. 
 
Ø Pèlerinage des pères de familles : 4 et 5 juillet à Notre Dame d’Etang 
Inscriptions ou informations : https://www.weezevent.com/pele-des-peres-2020 
 
Ø Permanences d’inscriptions pour le catéchisme :  

(Éveil à la foi, catéchisme, équipes jeunes) 
Samedi 5 et 12 septembre 9h30-12h00 
Mardi 8 et 15 septembre 16h00-18h30 

Mercredi 9 et 16 septembre 9h30- 12h00 
 

Ø A noter : rentrée paroissiale le dimanche 20 septembre 
 

Bon été à tous ! 


