
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

PAROISSE SAINT - BERNARD

PAROISSE  
SAINT BERNARD  

DE DIJON 
Eglise Saint Bernard 

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

 

Dimanche 13 septembre 2020 
 24ème Dimanche du temps ordinaire 

Références des lectures de ce dimanche : (Si 27, 30-28,7 ; Rm 14, 7-9 ; Mt 18, 21-35)  
 
 
 

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 
 



Congrès Mission 
Témoignage de Noémie Bucquet 
de l’équipe d’organisation du Congrès 

Mission délocalisé à Dijon 
 

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) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
 

« Nous ne pouvons pas rester enfermés 
dans notre paroisse, dans nos 
communautés, quand tant de personnes 
sont en attente de l'Évangile ! » Ces 
fameuses petites piques du Pape François 
me rappellent sans cesse que je dois faire 
partie de cette Église « en sortie » ! Une 
Église auprès des périphéries. 

Qui dit « Église », dit bien que je suis 
appelée, comme paroissienne de Fontaine, 
à m'impliquer avec toute ma paroisse dans 
l'annonce de l’Évangile… non pas comme 
un devoir, mais comme une joie ! Car ma 
première périphérie, ce sont les personnes 
de mon quartier, mes collègues de travail, 
mes amis, etc. 

Et pourtant, je me sens souvent maladroite pour 
évangéliser. Je préfère, alors, trouver bien 
d'autres engagements dans notre paroisse et 
notre diocèse. Je me rassure en me disant que 
d'autres sont bien meilleurs que moi pour 
annoncer le Christ et le feront surtout cent fois 
mieux ! 

C'est donc pour les chrétiens qui, comme moi, 
ne savent pas vraiment comment s’y prendre 
que le Congrès Mission existe. Nous pourrons 
recevoir des enseignements, prier 
ensemble,  nous épauler entre paroissiens et 
pratiquer la mission… mais nous ne serons pas 
seuls, car nous ferons « communauté » et 
l'Esprit Saint nous guidera ! 

La seule certitude que j'ai, c'est que le monde a 
soif, a soif de sens, a soif de Dieu… sans le 
savoir ! Nous qui avons fait cette rencontre avec 
le Christ, nous devons partager ce trésor en 
répondant à l'appel du Christ et alors annoncer 
Dieu à tous !  

 

Renseignements et inscriptions : paroissesaintbernard.dijon@gmail.com ou 
sur le site du diocèse www.diocese-dijon.com 
 

1.  
 
 



Vie chrétienne 
Maisonnées paroissiales 

 

Les maisonnées paroissiales sont de petits groupes de 
paroissiens (St Bernard de Dijon et Fontaine) qui 
veulent vivre, en plus de la messe du dimanche, un 
temps d’écoute de la Parole de Dieu et de fraternité. 
Déjà engagé dans les maisonnées et prêt à repartir ? 
Envie de découvrir cette expérience par le témoignage 
de paroissiens qui l’ont vécu ? Nous vous invitons à une  
 

Soirée de présentation ouverte à tous 
le mardi 15 septembre 2020 

à la salle saint Augustin de Saint Bernard de Dijon. 
à 19h30 

apéritif dînatoire à partager, suivi de témoignages, 
d’échange et d’un temps de prière pour démarrer.  
 
Inscriptions, si le cœur vous en dit, la semaine suivante ! 

Annonces de la paroisse 
 

Activités pour les jeunes 
Inscriptions pour le catéchisme 
(éveil à la foi, catéchisme, équipes jeunes) 

Mardi 15 septembre de 16h à 18h30 
Mercredi 16 septembre de 9h30 à 12h 

Rentrée des équipes jeunes lycée Vendredi 18 septembre de 18h à 21h30 
Reprise du catéchisme des groupes du mardi Mardi 22 septembre à 17h15 
Réunion de parents (éveil à la foi, catéchisme, équipes jeunes) Mardi 22 septembre à 20h30 
Rentrée des équipes jeunes 6ème/5ème Vendredi 25 septembre de 18h à 20h30 
Reprise du catéchisme des groupes du samedi Samedi 26 septembre à 11h 
Equipes jeunes lycée Vendredi 2 octobre de 18h à 21h30 
Rentrée des équipes jeunes 4ème/3ème Vendredi 9 octobre de 18h à 21h30 
 

 
Activités paroissiales 

Maisonnées paroissiales, soirée de présentation Mardi 15 septembre à 19h30 
Conseil pastoral Jeudi 17 septembre à 20h30 
Rentrée paroissiale - Apéritif Dimanche 20 septembre à 12h00 
Congrès Mission Samedi 26 septembre 
 

 
Messes 

Messe d’ordination de Michael Garreau à la cathédrale dimanche 27 septembre à 15h 
Messe d’installation de don Guillaume 
Suivie d’un apéritif salle St Augustin 

Dimanche 4 octobre 
11h à l’église Saint Bernard 

 
 

A noter 
 
Quelques grandes dates d’année  
 

- Week-end des femmes 
12-13 décembre 2020 
 

- Week-end des hommes 
30-31 janvier 2021 
 

- Kermesse paroissiale 
8 et 9 mai 2021 
 

- Repas de la kermesse 
Dimanche 13 juin 2021  



HORAIRES DU 12 AU 20 SEPTEMBRE 2020 
 Samedi 12 septembre 
 18h30 Messe à l’église Saint Bernard  
 
 Dimanche 13 septembre : 24ème dimanche du temps ordinaire 
 9h30  Messe à l’église Saint Bernard (Louis et Emilienne Goujon) 
 11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon  
 12h15 Baptême de Marie Balestro 
 16h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement  
  
 Lundi 14 septembre : Croix glorieuse pas de messe à la paroisse 
 
 Mardi 15 septembre Notre-Dame des Douleurs 
 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte   
 15h30 -16h30 Confessions à l’église  
 18h30 Messe à l’église Saint Bernard (Jean-Luc Parize) 
 20h30 – 21h30 Adoration à l’église 
 
 Mercredi 16 septembre Saints Corneille et Cyprien 
 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Jean Balestro +) 
 9h00  Messe à l’église Saint Bernard (les âmes du purgatoire) 
 17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions  
 
 Jeudi 17 septembre  
 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte  
 18h30 Messe à l’église Saint Bernard à l’intention des Chrétiens d’Orient  

(Alain Parry, Loïc et Maud) 
 
 Vendredi 18 septembre 
 7h30  Laudes, attention pas de Messe à 7h50 
 8h30   Adoration à l’église   
 9h00   Messe à l’église Saint Bernard (Maurice Rivière ; Renée Rocheron +) 
 
 Samedi 19 septembre Saint Seine 
 8h00   Laudes à la Maison natale à Fontaine les Dijon 
 9h00   Messe à la Maison natale à Fontaine les Dijon (Elisabeth Sergenton) 
 9h45 – 10h45 Permanence d’accueil – confessions 
 18h30  Messe à la chapelle Saint François d’Assise 
  (Gaston Chenillet, Jeanne Werth, Famille Chenillet-Tramus) 
 
 Dimanche 20 septembre : 25ème Dimanche du temps ordinaire 
 9h30   Messe à l’église Saint Bernard  
 11h00  Messe à l’église Saint Bernard de Dijon, rentrée paroissiale 
 12h00  Apéritif à l’issue de la messe 
 16h30  Vêpres et Salut du Saint Sacrement 
 

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

 

 


