HORAIRES DU 29 AOUT AU 6 SEPTEMBRE 2020
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Père Gagey)

PAROISSE
SAINT BERNARD

Dimanche 30 août : 22ème dimanche du temps ordinaire

DE DIJON

Samedi 29 août

Pas de messe à 9h30, reprise le dimanche 6 septembre
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
(Louis et Jérôme Dôle ; Robert Chuillier et son frère Gérard ; Madame Prudhon ; en action de grâce)
Pas de Vêpres ni Salut du Saint Sacrement ce dimanche

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

Lundi 31 août : pas de messe à la paroisse
Mardi 1er septembre Bienheureuse Aleth
7h30 Laudes à la crypte 7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouverte à tous) et temps d’oraison silencieuse
15h30 -16h30 Confessions à l’église
18h30 Messe à la crypte (Louis et Jérôme Dôle)
20h30 – 21h30 Adoration à la crypte

Mercredi 2 septembre
7h30 Laudes à la crypte 7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouverte à tous) et temps d’oraison silencieuse
9h00 Messe à la crypte (Robert Chuillier et son frère Gérard)
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions

Jeudi 3 septembre Saint Grégoire le Grand
7h30 Laudes à la crypte 7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouverte à tous) et temps d’oraison silencieuse
16h00 Célébration de rentrée du groupe scolaire COLYSE à l’église
18h30 Messe à la crypte à l’intention des Chrétiens d’Orient (Louis et Jérôme Dôle)

Vendredi 4 septembre
7h30 Laudes à la crypte 7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouverte à tous)
8h30 Adoration à la crypte
9h00 Messe à la crypte (Madame Prudhon)

Samedi 5 septembre Mémoire de la Vierge Marie
8h00 Laudes et temps d’oraison silencieuse à la crypte
9h00 Messe à la crypte (en action de grâce)
9h45 – 10h45 Permanence d’accueil – confessions (Don Etienne ou Etienne-Marie)
14h30 : Mariage de Baptiste Pobelle et Armelle Orliac
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise

Dimanche 6 septembre : 23ème Dimanche du temps ordinaire
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église) (monsieur et madame Paul Curé)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon

Fêtes de la Saint Bernard à Fontaine-lès-Dijon (sur la colline de Fontaine)
10h00 : Messe unique à St Martin
11h15 : Pèlerinage en direction de la maison natale
12h00 : bénédiction de la brioche d'Aleth et Apéro - 12h30 : Repas tiré du sac
14h00 : Jeux familiaux (mölki, pétanque, chamboule-moine…)
15h30 : Procession du reliquaire des chapelles jusque dans la basilique et temps de prière et de louange par
et pour les familles
16h30 : Vêpres avec les Ambrosiniens

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

22

ème

Dimanche 30 août 2020
Dimanche du temps ordinaire

Références des lectures de ce dimanche : (Jr 20, 7-9 ; Rm 12, 1-2 ; Mt 16, 21-27)

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite… »
En cette rentrée, nos pensées et nos prières accompagnent don Etienne qui
commence, à 678 km de chez nous, un nouveau ministère à Agen. Nous rendons
grâce pour tout ce qu’il a accompli ici avec les frères de la communauté et avec
vous !
Don Paul-Alexandre Garreau, notre tout jeune diacre, et moi, votre nouveau
curé (installé officiellement les 3 et 4 octobre prochains), posons nos valises
avec joie. Nous découvrirons dans les prochains jours la mission de nos frères
ici, avec la grâce que le Seigneur vous a donnée et les appels qu’il fait résonner
à vos cœurs.
Je vous propose de venir vous présenter dans le mois qui vient en nous disant :
1. une chose que vous avez reçue d’un prêtre (d’ici ou d’ailleurs) et qui a
compté dans votre vie ; 2. le défaut que vous aimez le moins trouver chez un
prêtre (on espère qu’on ne l’a pas, mais ça peut être l’occasion de progresser) ;
3. à quoi vous compareriez votre paroisse aujourd’hui (un laboratoire, une
plage, un hôpital, un ring de boxe, un nid douillet, etc…) et pourquoi.
Si le cœur vous en dit, mettez ça au dos d’une carte postale pour qu’on puisse
aussi partager vos témoignages avec les « dons » ! Nous vous dirons aussi ce
que nous avons reçu des paroissiens un de ces jours…
Bonne rentrée !
Don Guillaume Chevallier +
Curé : Don Guillaume Chevallier gchevallier@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

Sacrements et profession de foi cette année ?
Les confirmations, premières communions et professions de foi qui devaient se
dérouler en mai et juin 2020, seront célébrées aux dates suivantes :
-

11 octobre 2020 à 11h : professions de foi des jeunes de la paroisse.
18 octobre 2020 à 11h : premières communions de la paroisse.
28 novembre 2020 à 17h : confirmations des collégiens-lycéens-adultes
de la paroisse
(En même temps que les enfants de CM1 des paroisses et des écoles)

Messe d’installation de don Guillaume, dimanche 4 octobre à 11h00
suivie d’un apéritif à la salle St Augustin
Prière pour la rentrée de Madeleine Danielou :
Mon Dieu, je t’offre cette année qui commence.
C’est une parcelle de ce temps si précieux que tu m’as donné pour Te servir.
Je la mets sous le signe de la fidélité : fais qu’elle soit une longue ascension vers
Toi et que chaque jour me trouve plus riche de foi.
Mon Dieu, je t’offre tous ceux que j’aime ; Ne permets pas que je leur fasse
défaut, mais plutôt que je sois pour eux le canal invisible de ta grâce et que ma
vie leur manifeste ton amour.
Mon Dieu, je t’offre aussi l’immense douleur de ce monde que tu as créé et
racheté : les souffrances des enfants innocents, le long ennui des exilés,
l’angoisse des chefs, et ce poids qui pèse si lourdement sur tous.
Mon Dieu, qu’une étincelle de ta charité éclate en nos ténèbres et que l’aube de
la paix se lève en cette année.
Je Te le demande en union avec tes saints, avec ton Église, avec ton Fils, Jésus
Christ, prince de la Paix. Amen.
Tweet du Pape François du 27 juillet 2020 :
« Quand quelqu'un nous rend un service, nous ne devons pas penser que tout
nous soit dû. La gratitude, la reconnaissance est avant tout un signe de bonne
éducation, mais c'est également un signe distinctif du chrétien. C'est un signe
simple mais authentique du royaume de Dieu. »

Cet été dans notre paroisse Elisabeth de Guibert a reçu les funérailles
chrétiennes.

Annonces de la paroisse :
➢ Arrivée dans la paroisse de don Guillaume Chevallier, nouveau curé, et de
don Paul Alexandre Garreau de Labarre, diacre.
➢ A partir du dimanche 6 septembre, reprise des messes du dimanche matin à
9h30.
➢ 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
➢ Fête de Saint Bernard : dimanche 6 septembre sur la colline de Fontaine
10h00 : Messe à la chapelle St Martin de Fontaine
11h15 : Pèlerinage en direction de la maison natale
12h00 : bénédiction de la brioche d'Aleth et Apéro
12h30 : Repas tiré du sac
14h00 : Jeux familiaux (Mölki, pétanque, chamboule-moine…)
15h30 : Procession du reliquaire des chapelles jusque dans la basilique et temps
de prière et de louange par et pour les familles
16h30 : Vêpres avec les Ambrosiniens
➢ Mardi 22 septembre à 17h15 : rentrée du catéchisme pour les groupes du
mardi
➢ Mardi 22 septembre à 20h30 salle St Polycarpe : réunion de parents pour le
catéchisme, les équipes jeunes et l’éveil à la foi.
➢ Samedi 26 septembre à 11h : rentrée du catéchisme pour les groupes du
samedi.

➢ A noter et à réserver :
Messe d’installation de don Guillaume, dimanche 4 octobre à 11h00
suivie d’un apéritif salle St Augustin

