
 

HORAIRES des mois de juillet et août 
Messes en semaine à l’église : 

Lundi : pas de messe 
Mardi – Jeudi : 18h30 
Mercredi – Vendredi - Samedi : 9h00 

 

Quelques exceptions :  
Mardi 14 juillet : pas de messe à 18h30  
Samedi 18 juillet : pas de messe à 18h30 
Vous pourrez vous reporter ces deux fois à la chapelle St Martin de Fontaine-Lès-
Dijon, à 18h30. 
Pas de messe, ni d’adoration les 24, 25 et 26 août (prêtres en session de rentrée). 
 

Adoration à l’église : le mardi de 20h30 à 21h30 – le vendredi de 8h30 à 9h00 
 

Permanence de confession :  
Mardi de 15h30 à 16h30 (sauf le 7 juillet) et samedi de 9h45 à 10h45 à l’église 
 

Messes du dimanche en juillet et en août : 
18h30 le samedi à l’église Saint Bernard 
11h00 le dimanche à l’église Saint Bernard 
Attention : pas de messe à 9h30 le dimanche (reprise le dimanche 6 septembre) 
 

Samedi 15 août à 11h00 à l’église : messe de l’Assomption (messe unique ; la 
messe du samedi à 18h30 sera la messe anticipée du dimanche). 
 

Jeudi 20 août à 11h00 : Saint Bernard, messe à la maison natale à Fontaine 
Messe également à 18h30 à l’église comme tous les jeudis. 
 

Baptême :  
Samedi 15 août 2020 à 12h15 : famille Charvet 
 

Mariage :  
Samedi 25 juillet 2020 à 16h30 : Paul-Axel Morin et Alexandra Honnart 
 

 

Ni Laudes, ni Vêpres, ni messe grégorienne en juillet et en août 
 
Invitation : 
Jeudi 9 juillet, jeudi 23 juillet, jeudi 30 juillet à 19h30 : repas tirés du sac à la 
paroisse avec les prêtres présents et pour ceux qui souhaitent saluer don Etienne 
avant son départ (un barbecue sera disponible pour faire cuire sa viande). 

 
Permanence d’accueil à la paroisse pendant les vacances scolaires : 

Mardi 16h30-18h30 ; vendredi 9h30-11h00 

 
 

 
 
Le temps de l’été est souvent un temps de « pause » pour beaucoup.  
Quelques jours de congés, des rythmes plus calmes, des camps pour les 
jeunes… Cette année, pour beaucoup, cette période sera aussi peut-être une 
période marquée par du travail à rattraper, voir même par l’incertitude 
économique. 
Enfin, cette période est un temps de transition pour notre paroisse, avant 
l’arrivée de don Guillaume et de don Paul-Alexandre. 
Comment entendre et vivre ces temps de « pause », de rythmes plus calmes, ou 
d’attentes de situations à venir ? 
Jésus nous donne une réponse claire dans l’Évangile par le témoignage de sa 
vie : dans la confiance et l’abandon ! 
Tous ces moments sont autant d’occasions données par le Seigneur de poser des 
actes de confiance en son Amour et sa Présence.  
Le Seigneur nous invite à prendre soin de notre âme, de notre vie intérieure et 
de ceux que nous aimons. 
Quel que soit le lieu où nous nous trouvons : dans une église, un jardin, face à 
un beau paysage, dans un bureau ou dans une chambre… une prière simple pour 
lui exprimer notre confiance pourrait être : 
« Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu le veux ! J’ai confiance ! 
Je sais que tu accompagnes chaque instant de ma vie, heureux ou plus difficile, 
d’une grâce, d’une aide toute particulière, et qu’avec Toi je ne crains rien ! » 
Soyons dans la confiance, chers amis, voilà notre vrai bien. 
Bon été à vous ! 
 

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 : https.//www.saint-bernard-dijon.com ~ mail : paroissesaintbernard.dijon@gmail.com 
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Intentions de messes en juillet et en août : 
Dimanche 5 juillet à 9h30 : Alain et Anette Bril 
Lundi 6 juillet : Jean-Luc Parize ; Jean-Marie Noirot et les défunts de sa famille 
Mardi 7 juillet à 18h30 : Famille Clayton-Chapman 
Mercredi 8 juillet à 9h : André Dislaire et son épouse 
Jeudi 9 juillet : intention particulière ; Vendredi 10 juillet : intention particulière 
Samedi 11 juillet à 9h : Annie Brin 
Samedi 11 juillet à 18h30 : Arnaud Ledoux et sa famille 
Lundi 13 juillet : Jean-Luc Parize ; Anne-Marie Personne 
Mardi 14 juillet à 18h30 : Arnaud Ledoux et sa famille 
Mercredi 15 juillet à 9h : Jacquette Lebec 
Jeudi 16 juillet à 18h30 : Annick et Maurice Heitz 
Vendredi 17 juillet à 9h : Annick et Maurice Heitz 
Samedi 18 juillet à 9h : Théophile Colas 
Samedi 18 juillet à 18h30 : Madeleine Tournier, Madeleine, Henry et Georges Clerget 
Lundi 20 juillet : Jean-Luc Parize ; Mardi 21 juillet à 18h30 : Benoît Théobald 
Mercredi 22 juillet à 9h : Annick et Maurice Heitz 
Jeudi 23 juillet à 18h30 : Colette Théobald 
Vendredi 24 juillet à 9h : Annick et Maurice Heitz 
Samedi 25 juillet à 9h : action de grâce 
Mardi 28 juillet à 18h30 : Annick et Maurice Heitz  
Mercredi 29 juillet à 9h : Jacqueline Gaudillat  
Jeudi 30 juillet à 18h30 : Annick et Maurice Heitz 
Vendredi 31 juillet à 9h : Oliver Urbano ; Samedi 1er août à 9h : âmes du purgatoire 
Mardi 4 août à 18h30 : famille Clayton-Chapman 
Mercredi 5 août à 9h : Bernard Communaudat 
Jeudi 6 août à 18h30 : Annick et Maurice Heitz 
Vendredi 7 août à 9h : Henri Morizot 
Samedi 8 août à 18h30 : Gaston Chenillet, Jeanne Werth, famille Lagrue-Simon 
Mardi 11 août à 18h30 : Annick et Maurice Heitz 
Mercredi 12 août à 9h : Maurice Golmard ; Vendredi 14 août à 9h : Christiane Pieffert 
Samedi 15 août à 11h : Jean-Marie Noirot et les défunts de sa famille 
Mardi 18 août à 18h30 : Madeleine et Gabriel Prudhon et leur famille 
Mercredi 19 août à 9h : Marie et Pierre Julien 
Jeudi 20 août à 18h30 : Marie et François Pouleau  
Vendredi 21 août à 9h : Cécile Jeanmichel 
Samedi 22 août à 9h : Pierre Bertheau et sa famille 
Mardi 25 août à 18h30 : Claudette et Christian Joran et leurs parents 
Mercredi 26 août à 9h : Colette Verrier et la famille Jeannin Tabouret 
Jeudi 27 août à 18h30 : Micheline Hudelot et Martine Funes 
Samedi 29 août à 9h : Odile et Jacques Vendoeuvre et leurs enfants 

Vous pouvez demander au prêtre qui célébrera d’ajouter des intentions de messe 
En juillet et en août, mais celles-ci ne figureront pas sur le bulletin 

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 ! 

 

Annonces de la paroisse : 
- 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 Au mois de juillet et d’août   
- Il n’y aura pas de messe dominicale à 9h30 au mois de juillet et août ; cette 
messe reprendra le dimanche 6 septembre. 
- 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 Samedi 15 août à 11h00 à l’église : messe de l’Assomption (messe unique). 
 

Ø Jeudi 20 août à 11h : fête de Saint Bernard, messe à la maison natale à 
Fontaine (messe également à St Bernard de Dijon à 18h30) 
 

Ø 24, 25 et 26 août : session de rentrée des prêtres (pas de messe ni d’adoration)  
 

Ø Dimanche 6 septembre : fêtes de St Bernard à Fontaine-Lès-Dijon 
(programme à venir). 
 

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 : messe d’installation de don Guillaume dimanche 4 octobre, 11h 
Bon été à tous ! 


