
De par le baptême chacun est devenu membre 

du Peuple de Dieu et donc participe à la mission 

de l’Église. Si, si !!! Ce n’est pas réservé aux 

prêtres ou aux religieux…. Chacun d’entre 

nous est appelé à prendre une part active 

dans la mission. La présence de l’Esprit-Saint 

donne à chacun le sens de la Foi, et donc lui 

permet de voir ce qui est bon et neuf pour le 

service de l’Évangélisation. Chaque baptisé (= 

vous) est donc capable d’être un sujet actif de 

cette Évangélisation et de vivre cette mission de 

manière nouvelle. Cela veut dire concrètement 

inventer des formes nouvelles pour aller à la 

rencontre des autres. Renouveler notre manière 

de faire et inventer de nouvelles manières de se 

rencontrer. 

Qu’est-ce qu’être un « sujet actif » ? Est-ce 

avoir plein d’idées ? « Si seulement les 

paroissiens étaient plus accueillants » ; « il faut 

trouver des manières nouvelles d’aller vers les 

autres » ; « il faudrait que la paroisse soit plus 

sur les réseaux sociaux » ; « y’a qu’à faire une 

équipe d’accueil » ; « il faudrait qu’ils 

organisent des soirées philo/caté dans un 

bar »… Nous débordons d’imagination aussi 

longtemps que nous pensons que nos bonnes 

idées seront mises en œuvre par les autres (les 

spécialistes). Mais 

rappelons-nous le 

principe : « toute idée 

est une responsabilité » !  
 

 

 

Nous passons des idées à la responsabilité 

quand nous croyons en l’amour du Christ et que 

nous prenons le temps de nous laisser aimer par 

lui. Jésus me dit : « Parce que je t’aime, mon 

amour veut être généreux en toi. C’est de toi que 

j’ai besoin. Ce que je peux faire à travers toi, 

je ne peux pas le faire à travers un autre ».  

Quand nous expérimentons son amour dans 

cette rencontre avec le Christ, comment 

pourrions-nous retenir cette charité pour nous-

mêmes ? Qu’est-ce qui nous bloque si ce n’est le 

respect humain (= la peur du regard et du 

jugement des autres, qui est un péché, soit dit en 

passant) ? Regardez les premiers disciples 

porter l’Évangile après avoir rencontré le 

Christ : ils partent tout joyeux proclamer qu’ils 

ont trouvé le Messie ! Alors, que puis-je faire 

cette semaine pour ceux que le Christ n’a pas 

encore pu rejoindre ? 
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Messes pour les défunts, pourquoi est-ce important ? 
 

C’est une pratique qui étonne les non-croyants. Est-il bien utile de faire célébrer une messe pour 

ceux qui sont morts ? Pourquoi prier pour ceux qui ne sont plus parmi nous ? 

 

C’est pourtant une dévotion essentielle. 

Illustrant le grand mystère de la communion des 

saints, elle soulage les souffrances des défunts 

qui se purifient dans le purgatoire avant de 

pouvoir accéder au Paradis. C’est ce que 

rappelle le Catéchisme de l’Église catholique : 

« Ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié de 

Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien 

qu’assurés de leur salut éternel, souffrent après 

leur mort une purification, afin d’obtenir la 

sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du 

ciel ». L’Église insiste sur la puissance du 

sacrifice eucharistique pour obtenir cette 

libération, mais elle « recommande aussi les 

aumônes, les indulgences et les oeuvres de 

pénitence en faveur des défunts ».  

 

L’espérance du Ciel 

Offrir des messes pour les défunts n’est pas une 

preuve de superstition, mais un acte fort qui 

œuvre à la libération rapide des défunts et 

confirme l’espérance du ciel dans le cœur de 

tous les vivants. C’est le cri plein de joie que 

lançait saint Cyprien au IIIe siècle : « Notre 

patrie, c’est le ciel… Là un grand nombre 

d’êtres chers nous attend, une immense foule de 

parents, de frères et de fils nous désire ; assurés 

désormais de leur salut, ils pensent au nôtre… 

Hâtons-nous d’arriver à eux, souhaitons 

ardemment d’être vite auprès d’eux et d’être vite 

auprès du Christ ». Bloy, Péguy comme 

Bernanos furent profondément habités par la 

réversibilité des mérites et rappelèrent, tout au 

long de leur oeuvre, que l’on ne se sauve jamais 

seul. En maintenant vive cette tradition 

liturgique, nous contribuerons à faire pleuvoir 

du ciel les grâces obtenues par l’intercession des 

« libérés ». 

 

D’après un article de Thomas Renaud paru dans Aletheia (2 novembre 2017) 

 

  

ACCUEIL AU CIMETIÈRE DE FONTAINE LES DIJON 

Nous avons besoin de vous ! 
 

Nous organisons une présence chrétienne dans le cimetière de 

Fontaine lès Dijon le samedi 31 octobre de 14h à 17h 

et le dimanche 1er novembre de 9h à 13h et de 14h à 17h, 

pour y accueillir les familles. 

Prêtres et paroissiens assureront une présence sur des créneaux d’une à deux heures. Vous 

pourrez accueillir les personnes qui viennent se recueillir sur une tombe, et s’ils le souhaitent, les 

accompagner pour prier avec eux à l’aide d’un feuillet. 

Tant de personnes n’ont pas de mots pour prier ! Tant ont vécu un éloignement douloureux de 

leur foi au moment où ils accompagnaient un défunt au cimetière… Une présence à cet endroit, à 

ce moment, est un acte de compassion et de fraternité. 

Si vous pouvez vous rendre disponible, prenez contact au secrétariat paroissial de Fontaine au 03 

80 56 27 04 ou paroissefontainelesdijon@gmail.com 

 

Vous pouvez demander de faire célébrer une messe à l’intention d’un défunt – ou à 
toute autre intention – en vous adressant au secrétariat paroissial.  

L’offrande de 18€ qui est faite à cette occasion  
fait vivre votre paroisse et votre diocèse ! 

 

http://www.laprocure.com/catechisme-eglise-catholique-eglise-catholique/9782718908533.html
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Annonces de la paroisse 
 

Activités pour les jeunes 

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 

Equipes jeunes lycée Vendredi 6 novembre de 18h à 21h30 

 

VENTES DE FLEURS 

  (Chrysanthèmes et fleurs d’automne) -   salle Saint Augustin 

Mercredi 21 octobre de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 

Jeudi 22 octobre de 9h30 à 12h et de 15h à 19h15 

Vendredi 23 octobre de 9h30 à 12h 

 

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 premières communions 

paroissiales 

Dimanche 18 octobre à 11h à l’église Saint 

Bernard 

Toussaint et 2 novembre 

Messes de la Toussaint   Dimanche 1er novembre  

- 9h30 à l’église Saint Bernard 

- 11h00 à l’église Saint Bernard 

Commémoration de tous les fidèles défunts Lundi 2 novembre 

- 9h00 à l’église Saint Bernard 

- 12h15 à l’église Saint Bernard 

- 19h00 à l’église Saint Bernard 

Bénédictions des tombes au cimetière de Fontaine-lès-Dijon 

Accueil par des prêtres et des paroissiens le 1er novembre (horaires p 2) 

Un nouveau groupe Je Veux Voir Dieu  
va débuter après les vacances de Toussaint ! 

 

Il s'agit d'une lecture suivie et commentée de l'ouvrage du père Marie Eugène, sur la 
progression de la vie spirituelle selon les maîtres du Carmel. Les rencontres auront 
lieu à la paroisse St Bernard de Dijon, le samedi de 15h à 16h, selon un rythme de 
deux par mois, hors vacances scolaires. Première rencontre samedi 7 novembre. 
 

renseignements et inscriptions :  Véronique Menvielle   06 16 44 94 84     
v.menvielle@orange.fr 

mailto:v.menvielle@orange.fr


HORAIRES DU 10 AU 18 OCTOBRE 2020 

 Samedi 10 octobre 

 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 

  (Jean Lombard) 

 16h30  Vêpres et Salut du Saint Sacrement  
  
 Lundi 12 octobre : pas de messe à la paroisse 

 

 Mardi 13 octobre 

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte   

 15h30 -16h30 Confessions à l’église  

 18h30 Messe à l’église Saint Bernard (Colette et Bernard Rouiller +) 

 20h30 – 21h30 Adoration à l’église 

 

 Mercredi 14 octobre  

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

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

 17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions  

 

 Jeudi 15 octobre Sainte Thérèse d’Avila 

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

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

  (Pierre Tanière) 

 

 Vendredi 16 octobre  

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

 8h30   Adoration à l’église   

 9h00   Messe à l’église Saint Bernard (Brigitte Santiard) 

 

 Samedi 17 octobre Saint Ignace d’Antioche 

 8h30   Laudes à la Maison natale à Fontaine les Dijon 

 9h   Messe à la Maison natale à Fontaine les Dijon 

 10h00 – 10h00 Permanence d’accueil – confessions 

 18h30  Messe à la chapelle Saint François d’Assise  

     

 Dimanche 18 octobre : 29ème Dimanche du temps ordinaire 

 9h30   Messe à l’église Saint Bernard de Dijon  

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

 16h30  Vêpres et Salut du Saint Sacrement 

 
Permanence d’accueil à la paroisse : 

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

 


