
 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE  

SAINT BERNARD  

DE DIJON 

Eglise Saint Bernard 

Crypte Notre Dame d’Ephèse 

Chapelle Saint François d’Assise 
 

Dimanche 20 septembre 2020 

 25ème Dimanche du temps ordinaire 
Références des lectures de ce dimanche : (Is 55, 6-9 ; Ph 1, 20c-24.27a ; Mt 20, 1-16)  

 
 

 

Ce que les émojis disent de vous 
 

Vous utilisez une majorité de  

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 

 

En ce moment vous êtes plutôt…        

noyé, dépassé, pas à la hauteur, effrayé 

par le rythme et l’agenda de début 

d’année, apeuré par la Covid, terrorisé 

par la perspective de parler de Jésus dans 

la rue et/ou à tous les gens que vous 

croisez #congrèsmission… 

Pour vous, cette période de l’année c’est 

de l’imprévu en veux-tu en voilà, des 

tonnes de choses à faire qui 

s’accumulent… une montagne 

infranchissable. Panique à bord. Le 

sentiment d’impuissance et de ne plus 

maîtriser sa vie s’installe, et vous ne 

savez pas comment vous allez pouvoir 

faire tout ça.  

Et dans ces moments-là, vous n’avez 

qu’une envie, c’est de… ne plus rien 

faire ! Tout lâcher, repartir en vacances, 

ou encore trouver des coupables à cette 

panique et à cette impuissance que vous 

subissez.  

 

 
 

 

 

Ce que vous pourriez faire 

➢ Crier un bon coup au fond des bois ! 

➢ Prier avec ce verset biblique : « Dans 

mon angoisse, j’ai crié vers le Seigneur et lui 

m’a répondu » ; en silence devant le Seigneur, 

demandons-lui conseil : adoration le mardi soir à 

saint Bernard ou à saint Martin le jeudi matin, 

ou aux offices à la crypte (Laudes-messe-oraison 

à 7h30 et plus d’horaires dans ce feuillet) 

➢ Les choix pour cette année : faites le tri 

entre le superflu et l’essentiel. Et quelle place 

pour Jésus dans votre vie, la famille, le travail ?  

➢ Couper les écrans : c’est du temps volé 

pour les choses plus essentielles que nous 

n’arrivons plus à faire. 

➢ Appuyez-vous sur les autres : Sortez de 

la logique de la performance et de la tentation de 

toute-puissance : qui attend que vous soyez 

toujours au top ? Dieu seul est Dieu et lui seul 

sait tout et peut tout. Alléluia ! 

➢ Le Seigneur n’abandonne pas son Eglise 

qu’il envoie pour témoigner : participez au 

congrès mission et boostez votre pedigree 

missionnaire (inscriptions sur le site 

paroissial!) 
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Lancement des maisonnées paroissiales 
 

Les maisonnées paroissiales sont lancées ! Pour la troisième année, des fidèles de nos deux 

paroisses vont se retrouver toutes les trois semaines pour un temps fraternel autour de l’évangile 

du dimanche… Le PDG de l’Enfer s’en agace… Interview. 

 

Monsieur le PDG de l’Enfer, pourquoi le 

lancement des maisonnées paroissiales vous 

est-il insupportable ?  

 

Le Diable – Écoutez, nous avons (ça ne date 

pas d’hier) une stratégie assez efficace pour 

détourner les hommes de D… de l’ennemi… 

Nous avions failli réussir du reste : le jour où 

ce J… a été mis en croix, tous les indicateurs 

étaient au rouge, c’est-à-dire très positifs. On 

était à deux doigts de ne plus entendre parler 

de tout cette guimauve de bons sentiments, de 

conversion du cœur, de fraternité universelle, 

de méditation de l’évangile… 

 

Mais cette initiative des maisonnées 

paroissiales est assez modeste – pensez-vous 

vraiment qu’elle puisse contrecarrer vos 

plans ?  

 

Le Diable – Un contact réel avec la Parole de 

Dieu est, selon nous, le pire obstacle. Toute 

âme qui se rapproche de Dieu est une âme 

perdue pour nous, comprenez bien cela. Il n’y 

a pas de petits profits. 

 

Je vous sens révolté…  

 

Le Diable – Oui, tout cela est très injuste. 

Quand quelqu’un se contente d’écouter 

distraitement à la messe, aussitôt sorti, il n’y a 

plus rien, un petit vernis qui saute au premier 

coup de griffe. Mais là, force est de constater 

qu’ils « progressent spirituellement » comme 

ils disent. Pire : ils s’y entraident. Il ne 

manquerait plus que ça contagionne toute la 

paroisse.  

 

Sans doute cela pourrait aussi porter un 

fruit qui dépasse le cadre de la paroisse… 

 

Le Diable – C’est ce qui m’inquiète. Ça les 

enhardit. Habituellement, les mensonges que 

nos services s’emploient à répandre dans le 

monde (et dont je me félicite d’être le père) les 

affaiblissent suffisamment. Pas question que 

nous laissions trop de place à la parole de 

Vérité ! 

 

Comment, dans ce contexte, comptez-vous 

réagir ? 

 

Le Diable – Nous sortons d’un conseil avec 

mes diablotins. Les bonnes vieilles recettes 

fonctionnent toujours : l’emploi du temps trop 

chargé, l’abonnement à Netflix, le sentiment 

d’en faire déjà assez avec la messe du 

dimanche, les décrochages pour raisons 

sanitaires, voilà les raisons de base qui en 

retiendront beaucoup de faire une expérience 

supplémentaire. Ensuite, on a tout notre petit 

attirail de maux de gorge le soir de réunion, le 

froid de l’hiver, celui qui pourrit la soirée en la 

transformant en conférence pour surdiplômés 

ou qui garde son quant à soi et juge les 

autres… Nous avons toutes sortes de 

ressources ! Nous parviendrons bien à les 

décentrer tous de l’essentiel… ils sont déjà 

tellement occupés ! On fera le bilan en juin.  

 

Propos recueillis par les participants 

 



 

 
 

Renseignements et inscriptions :  

 

paroissesaintbernard.dijon@gmail.com  

 

ou sur le site du diocèse www.diocese-dijon.com 

 

Annonces de la paroisse 
 

Activités pour les jeunes 

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 

Retraite de profession de foi pour les jeunes du 

catéchisme (rattrapage des 5ème de l’an dernier) 

Mercredi 7 octobre de 14h à 19h  

A Saint Bernard de Dijon 

Rentrée des équipes jeunes 4ème/3ème Vendredi 9 octobre de 18h à 21h30 

Retraite des premières communions paroissiales 

(rattrapage des enfants de l’an passé) 

Mercredi 14 octobre de 14h à 17h 

A Saint Bernard de Dijon 

Equipes jeunes pour tous – Lycée, 4/3 et 6/5 Vendredi 16 octobre de 18h à 21h30 

 

 

Activités paroissiales 

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 

Messe des professions de foi paroissiales Dimanche 11 octobre à 11h à l’église Saint 

Bernard 

Messe des premières communions 

paroissiales 

Dimanche 18 octobre à 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  
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HORAIRES DU 19 AU 27 SEPTEMBRE 2020 

 Samedi 19 septembre 

 18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise 

        (Gaston Chenillet, Jeanne Werth, Famille Chenillet-Tramus) 
 

 Dimanche 20 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire – Rentrée paroissiale 

 9h30  Messe à l’église Saint Bernard (Zélia et Camille Papoul) 

 11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon  

  (Louis et Jérôme Dôle + ; Douceline Derréal +) 

 12h00 Apéritif à l’issue de la messe 

 16h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement  
  
 Lundi 21 septembre : Saint Matthieu pas de messe à la paroisse 
 

 Mardi 22 septembre Saint Maurice et ses compagnons  

 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 23 septembre Saint Pio de Pietrelcina 

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Jean-Claude Meurville) 

 9h00  Messe à l’église Saint Bernard (Maurice Rivière) 

 17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions  
 

 Jeudi 24 septembre  

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

 18h30 Messe à l’église Saint Bernard à l’intention des Chrétiens d’Orient  

  (Louis et Jérôme Dôle +) 
 

 Vendredi 25 septembre 

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

 8h30   Adoration à l’église   

 9h00   Messe à l’église Saint Bernard (Brigitte Santiard + ; Renée Rocheron +) 
 

 Samedi 26 septembre Saints Côme et Damien 

 8h30   pas de Laudes ni de messe à 9h à la Maison natale à Fontaine les Dijon 

 9h45 – 10h45 Permanence d’accueil – confessions 

 11h00  Messe à l’église Saint Bernard de Dijon – Congrès Mission 

(François-Xavier Théobald) 

 18h30  Messe à la chapelle Saint François d’Assise 

  (Michèle Chenillet-Degeorges ; Sacha et Marc Degeorges ; Lauranne Bastien) 
 

 Dimanche 27 septembre : 26ème Dimanche du temps ordinaire 

 9h30   Messe à l’église Saint Bernard  

 11h00  Messe à l’église Saint Bernard de Dijon 

 12h00  Apéritif à l’issue de la messe 

 16h30  Pas de Vêpres ni de Salut du Saint Sacrement 
 

Permanence d’accueil à la paroisse : 

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

 


