
 

Remarque entendue : « C’est bien que le Congrès 

Mission soit accueilli dans vos paroisses, parce que 

chez vous, d’habitude, c’est l’entre-soi ». Je me 

garderais bien de me former un jugement trop 

rapidement à ce sujet. D’après les cartes postales 

que vous m’avez écrites depuis un mois, les uns 

seraient d’accord, les autres pas du tout…  Je 

répondrais avec la prudence de sainte Jeanne 

d’Arc : l’entre-soi ? Si nous y sommes, que Dieu 

nous en ôte, si nous n’y sommes pas, qu’il nous en 

garde !  

La question est sérieuse : en tant que communauté 

des disciples du Christ, nous devons cultiver un 

esprit de famille – avec tout ce que cela signifie de 

connaissance vraie les uns des autres, d’attention et 

de chaleur, de belles habitudes – mais une famille 

ouverte, constamment attentive à ceux qu’on ne 

remarque pas, et prête à 

accueillir de nouvelles 

personnes.  Comment 

progresser ? Prenons le taureau 

par les cornes pendant 5 

semaines dans cet édito. 

 

1er pas : rendre grâce pour sa communauté 

paroissiale telle qu’elle est ! 

 

Notre communauté a peut-être ses défauts. Mais 

dans un monde sécularisé et parfois dur, qui cultive  

 

l’anonymat et les aventures individuelles, notre 

communauté dominicale est d’abord un oasis de 

paix et de relations fraternelles vraies. La paroisse 

est une communauté où se développe « le goût 

spirituel d’être proche de la vie des gens, jusqu’à 

découvrir que c’est une source de joie supérieure » 

(Pape François, Evangelii Gaudium 268). Si le Pape 

nous exhorte à nous faire proche les uns des autres, 

dans la communauté chrétienne comme en dehors 

de ses frontières, nous ne pouvons pas privilégier le 

dedans ou le dehors : ce qui se gagne d’un côté fera 

grandir aussi de l’autre ! 

1. Réjouissons-nous des liens profonds qui existent 

déjà entre nous ! 

2. Prenons conscience qu’ils sont appelés à être 

ouverts… sinon ce n’est plus l’Evangile ! 

3. Augmentons par des actes personnels le niveau 

d’estime, de franchise et d’attention vraie « en 

interne » (sans complexes) et « en externe » (sans 

timidité – voir les témoignages p2).   

Mais avant de prendre des résolutions, ouvrons les 

yeux. Nos paroisses sont déjà aujourd’hui des 

centrales de production d’amour, par la Parole du 

Seigneur, son Corps livré, son Esprit saint répandu 

dans les cœurs. Ne retenons pas en nous ce qui nous 

est donné si généreusement ! Voici un exercice pour 

la semaine : compléter « Merci Seigneur pour ma 

paroisse parce qu’elle est déjà… /mais fais nous 

encore grandir ! »  
 

Don Guillaume Chevallier+ 
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Congrès Mission : des participants témoignent 
Un article paru cette semaine dans Catholique en Côte d’or 

 

La première édition 

du Congrès Mission 

de Dijon, qui s’est 

tenu les vendredi 25 

et samedi 26 septembre derniers à la paroisse 

saint Bernard de Dijon, a réuni 75 personnes de 

tout le diocèse. Cinq curés de paroisse ont 

également participé à l’événement, au format 

particulièrement novateur puisque les 

différentes tables rondes étaient retransmises en 

direct du Congrès Mission « principal » qui 

avait lieu simultanément à Paris. Messe, repas et 

temps de prière ont été autant de temps forts et 

fraternels unanimement appréciés des 

participants. 

La veillée du samedi 

soir, en l’église Notre-

Dame de Dijon, a 

permis à ces derniers de 

prier une dernière fois 

ensemble avant d’être bénis par le Saint 

Sacrement et de partir en binômes dans le 

centre-ville de Dijon afin de rencontrer les 

passants, de leur remettre une parole de la Bible 

et/ou de les inviter à venir dans l’église. 

Quelques participants témoignent de ce qu’ils 

ont vécu pendant ces deux jours… 

« Je continue à prier pour les personnes que 

j’ai rencontrées » 

Thierry raconte : « J’ai particulièrement aimé 

évangéliser dans les rues autour de Notre-Dame 

le samedi soir. Il s’agissait d’une première pour 

moi et je redoutais ce rôle de « prophète » et 

maintenant la glace est brisée ! J’avais peur que 

les gens se bloquent et nous rejettent, mais j’ai 

ressenti une vraie soif de leur part. C’est beau 

de voir comment le Saint Esprit peut bousculer 

les cœurs, avec des personnes qui se disaient 

athées et d’autres loin de Dieu, qui veulent bien 

parler de Jésus et même rentrer dans l’église 

Notre-Dame pour avoir un temps de prière 

ensemble. J’ai ressenti leurs émotions et leurs 

démarches profondes, et maintenant je continue 

à prier pour eux pour qu’ils continuent leur 

chemin vers Dieu. » 

Stéphanie ajoute : « J’ai été très touchée par 

l’écoute des jeunes rencontrés dans la rue qui 

n’ont pas manifesté d’impatience. L’un d’entre 

eux, qui était baptisé, nous a même remerciés de 

l’avoir interpellé pour lui rappeler que Dieu 

l’aimait et qu’il l’avait oublié. »  

« Rendre la mission prioritaire dans notre 

quotidien » 

Séverine témoigne : « Au départ, je me suis dit : 

« Qu’est-ce que je fais dans cette galère ? » J’ai 

un mari, une famille, du travail qui m’attendent 

! Et puis, petit à petit, en écoutant les topos, on 

se souvient presque honteux que par le baptême 

nous sommes tous prophètes et on comprend 

que proclamer le salut par le Christ ce n’est pas 

une option en tant que baptisé, mais une 

nécessité, un devoir, une urgence ! J’ai fait alors 

l’expérience d’une grande pauvreté et 

étrangement, plus je me sentais pauvre, plus je 

me sentais libre, capable d’aller dans la rue 

proposer le trésor de la Foi à ceux qui passent, 

parce que je savais bien que seul l’Esprit Saint 

pourrait parler à travers moi à toutes ces 

personnes, car seule j’en étais parfaitement 

incapable ! » 

François précise, pour sa part, que « ce Congrès 

mission est un très bon temps pour être fortifié 

et relancé dans les projets à mettre en place en 

paroisse et surtout pour rendre la mission 

prioritaire dans notre quotidien. » 

Ingrid conclut : « Je suis arrivée au Congrès 

mission en me demandant un peu si j’avais bien 

fait de m’inscrire. J’en ressors en étant certaine 

que nous devons laisser l’Esprit Saint agir en 

nous pour annoncer Jésus et que cette mission 

est essentielle ! » 
 

https://www.diocese-dijon.com/actualite/55166-

congres-mission-des-participants-temoignent/



Un extrait de Evangelii Gaudium, exhortation du Pape François (2013) 
 

Jésus même est le modèle de ce choix évangélique qui 

nous introduit au cœur du peuple. Quel bien cela nous fait 

de le voir proche de tous ! Le don de Jésus sur la croix 

n’est autre que le sommet de ce style qui a marqué toute 

sa vie. Séduits par ce modèle, nous voulons nous intégrer 

profondément dans la société, partager la vie de tous et 

écouter leurs inquiétudes, collaborer matériellement et 

spirituellement avec eux dans leurs nécessités, nous 

réjouir avec ceux qui sont joyeux, pleurer avec ceux qui 

pleurent et nous engager pour la construction d’un monde nouveau, coude à coude avec les autres. 

Toutefois, non pas comme une obligation, comme un poids qui nous épuise, mais comme un choix 

personnel qui nous remplit de joie et nous donne une identité (269). 

 

Le Congrès Mission, notre expérience d’évangélisation dans la rue, vos réflexions partagées 

en ce début d’année, les réalisations missionnaires déjà accomplies… tout cela nous invite à 

de nouvelles initiatives à destination des « 99 brebis » qui ne sont pas dans nos paroisses… 

Nos conseils pastoraux confient cela à votre prière, et à vos initiatives ! 

 

 

Annonces de la paroisse 
 

Activités pour les jeunes 

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 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 3 AU 11 OCTOBRE 2020 

 Samedi 3 octobre 

 ATTENTION, exceptionnellement pas de messe à la chapelle Saint François d’Assise 

    

 Dimanche 4 octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire 

 ATTENTION, pas de messe à 9h30 ce matin 

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

(Emile et Amandine Renaud ; Marthe et Léon Bessard ; Albert et Paulette Chassagne ; action 

de grâce pour Malcolm et Christine ; Pierre Tenkes et Etienne Huet + ; Michèle Vezier + ; 

Jacqueline Pascaud + ; Fernand et Marthe Debreuil Monet + ; Jean et Janine Barbreau) 

 12h00  Apéritif à l’issue de la messe suivi d’un repas partagé tiré du sac 

 16h30  Vêpres et Salut du Saint Sacrement  
  
 Lundi 5 octobre : pas de messe à la paroisse 
 

 Mardi 6 octobre 

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte   

 15h30 -16h30 Confessions à l’église  

 18h30 Messe à l’église Saint Bernard (les âmes du purgatoire) 

 20h30 – 21h30 Adoration à l’église 
 

 Mercredi 7 octobre Notre-Dame du Rosaire 

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

 9h00  Messe à l’église Saint Bernard (Aliénor et Tristan) 

 17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions  
 

 Jeudi 8 octobre 

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

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

 Vendredi 9 octobre  

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

 8h30   Adoration à l’église   

 9h00   Messe à l’église Saint Bernard (Aliénor et Tristan) 
 

 Samedi 10 octobre Mémoire de la Vierge Marie 

 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 

 18h30  Messe à la chapelle Saint François d’Assise  

  (Gaston Chenillet, Jeanne Werth et Famille Clerget-Pinthon) 

   

 Dimanche 11 octobre : 28ème Dimanche du temps ordinaire 

 9H30  Messe à l’église Saint Bernard de Dijon (Monique Desfosses) 

 11h00  Messe à l’église Saint Bernard de Dijon, profession de foi paroissiale 

 16h30  Vêpres et Salut du Saint Sacrement 
 

Permanence d’accueil à la paroisse : 

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

 


