
 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE  

SAINT BERNARD  

DE DIJON 

Eglise Saint Bernard 

Crypte Notre Dame d’Ephèse 

Chapelle Saint François d’Assise 
 

Dimanche 27 septembre 2020 

 26ème Dimanche du temps ordinaire 
Références des lectures de ce dimanche : (Ez 18, 25-28 ; Ph 2, 1-11 ; Mt 21, 28-32)  

 
 

 

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 

 

… Vous n’avez sans doute pas mis en 

pratique l’édito de la semaine dernière ! 

Avouons que vous avez des raisons : vous 

n’en pouvez plus de porter le masque à 

chaque fois que vous sortez de la maison.  

Si vous avez des enfants, vous vivez dans la 

crainte que les classes ferment du jour au 

lendemain.  

Au travail ? « Les collègues » sont 

difficilement supportables…entre ceux qui 

ne font pas leur travail et ceux qui le font 

mal, vraiment « On n’est pas aidés ! » 

Dans la rue ? « Les gens » ne respectent plus 

rien…c’est fou de voir ce monde où chacun 

ne pense qu’à sa petite vie sans se préoccuper 

de celle des autres. Plus de respect pour les 

personnes âgées ou pour qui que ce soit…et 

ne parlons pas des dijonnais au volant ! 

Partout, « les autres » vous compliquent la 

vie… L’homme est soi-disant un animal 

social ? Vous vous sentez décidément plus 

animal que social. Si seulement vous pouviez 

être un ours… ou une marmotte. 

 
 

 

 

 

 

Ce que vous pourriez faire 

➢ Organisez dans votre cave une fury-

room pour vous défouler : avec de la vieille 

vaisselle et une batte de base-ball par 

exemple.  

➢ Déguisez-vous en Mickey et faites un 

spectacle de rue pour faire sourire les gens. 

La meilleure défense, c’est l’attaque ! 

➢ Faites le point : sincèrement, le problème, 

est-ce toujours les autres ? 

➢ Regardez longuement comment Dieu 

aime sa création et en prend soin. Saint 

Bernard n’a-t-il pas dit : « Les arbres et les 

rochers t’enseigneront ce que tu ne pourrais 

apprendre des plus grands maîtres » ? Ceux 

qui vous agacent sont d’abord ses créatures 

chéries ! Regardez-les sous cet angle ! 

➢ Lisez 1 Co 13 : « l’amour prend patience, 

l’amour rend service, l’amour supporte tout, 

il espère tout ! » 

➢ Prenez la direction du confessionnal (par 

exemple le mardi à 15h30, entre 17 et 18h le 

mercredi, ou entre 9h45 et 10h45 le samedi 

matin). Ouf ! Il est grand temps d’aimer ! 
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Actu – Qui est notre nouveau curé ? 
 

Don Guillaume Chevallier, qu’auriez-vous 

fait si vous n’aviez pas été prêtre ? 

A 6 ans, j’aurais été agriculteur, à 10 ans 

généticien et à 12 ans psychiatre ! Finalement, 

je me suis plutôt préparé à être prof de français. 

Et, si l’occasion s’était présentée, j’aurais 

volontiers épousé Aretha Franklin. 
 

Pourquoi prêtre, alors ? 

J’ai grandi dans une famille où les 

prêtres de nos paroisses ont 

toujours eu leur couvert à table. 

Mais je n’avais aucune envie 

d’être prêtre… jusqu’à ce qu’au 

lycée je comprenne, en quelques instants, tout 

ce que signifiait l’existence de Dieu, l’appel de 

Jésus qui traverse les temps, la beauté de son 

corps qui est l’Église aujourd’hui, la place que 

chacun avait dans son cœur, surtout si on est 

petit et pauvre… Je me suis dit : il y a un 

énorme malentendu dans ce monde au sujet de 

Dieu et de l’Église ! Comment se fait-il qu’il y 

ait si peu de gens qui répondent à cet amour pur 

et total ? « Toute idée étant une 

responsabilité », comme dit Chiara Lubich, je 

me suis dit que je ne pouvais pas me contenter 

de compter sur d’autres. Il fallait qu’on puisse 

compter sur moi ! 
 

Quel a été votre parcours ? 

A 20 ans, après une licence de Lettres modernes 

à Toulouse, je suis entré à la Fraternité de 

Marie, Reine immaculée, une petite 

communauté de vie consacrée, comprenant des 

hommes et des femmes célibataires et des 

prêtres. C’est en son sein qu’après mon 

séminaire à Rome j’ai été ordonné prêtre, à Ars, 

en 2006. En 2014, j’ai été amené à me 

réorienter à la suite d’une refondation de la 

communauté. Pendant trois ans, j’ai servi dans 

le diocèse de Meaux, à la paroisse de Melun, où 

j’étais déjà impliqué dans la pastorale des 

jeunes spécialement comme aumônier d’un 

lycée catholique.  
 

Vous n’étiez pas encore membre de la 

Communauté Saint Martin ? 

Non. C’est aux JMJ de Cracovie en 2016 que 

j’ai rencontré la CSM. Un rêve pouvait devenir 

réalité : une communauté de prêtres vivant en 

frères, au service de tous, un peu dingos – il 

faut bien le dire – et sincèrement donnés à 

Dieu. D’accord avec mon évêque, j’ai frappé à 

la porte de la CSM qui m’a envoyé en paroisse 

à Nogent-le-Roi et Maintenon, dans le diocèse 

de Chartres. Les trois plus belles années de ma 

vie ! Je suis l’un des trois membres de la 

Communauté (sur 120) à ne pas avoir été formé 

dans la Communauté. Ça me fait sourire quand 

quelqu’un me dit : « on voit vraiment que vous 

êtes du même moule ! ». Mais la Communauté 

n’est pas un moule… c’est une bande de 

pauvres dont le cœur vibre d’amour pour Jésus 

en son Église !

 

Actu – Qui est notre nouveau diacre ? 
 

Issu d'une famille de militaires, j'ai passé toute ma jeunesse en Anjou, où nous avons 

nos racines. Mes parents ont eu à cœur de me transmettre la foi dès mon plus jeune 

âge ; ce n'est pourtant qu'après une période d'éloignement et un retour progressif vers 

le Seigneur que je suis rentré, au séminaire, après quatre années de droit, avec l'intuition qu'il 

désirait que je Lui consacre ma vie ! Sept ans après, je rends grâce pour ces années de formation au 

sein de la Communauté Saint-Martin, à laquelle je suis maintenant fier d'appartenir. Je veux 

témoigner qu'Il est Vivant, le Seigneur, Lui qui m'a appelé en faisant miséricorde !  

Je rends grâce pour le don immense reçu dans l'ordination diaconale le 25 juin dernier. La vocation 

du diacre, c'est d'abord d'être une image du Christ serviteur...voilà ce qu'Il m'appelle à devenir, dans 

notre paroisse. Autant le dire : c'est une exigence de conversion ! J'aurai besoin de vous, de votre 

franchise, ainsi que de votre bienveillance, c'est pourquoi je mendie vos prières !  

Don Paul-Alexandre Garreau 



Annonces de la paroisse 
Invitation 

 
Monsieur l'abbé Didier Gonneaud, doyen 

Don Paul Préaux, modérateur de la Communauté Saint Martin 
et la Paroisse Saint Bernard de Dijon 

vous invitent à participer à la 
 célébration d'installation de Don Guillaume Chevallier  

comme curé de Saint Bernard de Dijon, 
 

Le 4 octobre 2020 à 11h en l'église Saint Bernard de Dijon. 
La messe sera suivie d'un repas partagé. 

 

 

Attention : pas de messe le samedi à 18h30 ni le dimanche à 9h30 

 
 

Activités pour les jeunes 

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 

Eveil à la foi Mercredi 14 octobre à 14h30 

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

 

Activités paroissiales 

Conseil pastoral Jeudi 8 octobre à 20h30 

 

Confessions  
Le mardi de 15h30 à 16h30 à l’église Saint Bernard 

Le mercredi de 17h00 à 18h00 permanence d’accueil et de confessions à l’accueil paroissial 

Le samedi de 10h00 à 11h00 à l’église Saint Bernard 

 

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 

Exceptionnellement pas de messe à 9h30 

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 
 
 



HORAIRES DU 26 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2020 

 Samedi 26 septembre 

 18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise 

  (Michelle Chenillet-Degeorges ; Sacha et marc Degeorges ; Lauranne Bastien + ; 

Noèle Lagadrillière +)) 

         

 Dimanche 27 septembre : 26ème dimanche du temps ordinaire 

 9h30  Messe à l’église Saint Bernard (Annie Brin +) 

 11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon  

 (Louis et Jérôme Dôle + ; Inès en action de grâce ; Pierre Tenkes et Etienne Huet +)) 

 Pas de Vêpres ni de Salut du Saint Sacrement  
  
 Lundi 28 septembre : pas de messe à la paroisse 
 

 Mardi 29 septembre Saints Michel, Gabriel et Raphaël 

 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 30 septembre Saint Jérôme 

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

 9h00  Messe à l’église Saint Bernard 

 17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions  
 

 Jeudi 1er octobre Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Bastien Cubillé) 

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

  (Michel et Marguerite Franklin + ; Louis et Jérôme Dôle +) 
 

 Vendredi 2 octobre Saints Anges gardiens 

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

 8h30   Adoration à l’église   

 9h00   Messe à l’église Saint Bernard (Claire-Elise et Gaston Colas) 
 

 Samedi 3 octobre Saint Léger 

 8h30   Laudes à la Maison natale à Fontaine les Dijon 

 9h   Messe à la Maison natale à Fontaine les Dijon 

 9h45 – 10h45 Permanence d’accueil – confessions 

 Attention, pas de messe à la chapelle Saint François d’Assise ce soir 

   

 Dimanche 4 octobre : 27ème Dimanche du temps ordinaire 

 Exceptionnellement, pas de messe à 9h30 à l’église 

 11h00  Messe à l’église Saint Bernard de Dijon – Installation de don Guillaume 

  (Emile et Amandine Renaud ; Marthe et Léon Bessard) 

 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 
 

 


