
 

 

 

 

Lorsqu’au début de l’année, don 

Guillaume demandait à quoi vous compareriez 

votre paroisse, certains d’entre vous ont répondu 

avec enthousiasme : « à une maison de famille, 

où n ous avons plaisir à nous retrouver » ! Cette 

image exprime bien l’atmosphère 

sécurisante et bienveillante que 

nous aimons trouver à la paroisse.  

Pourtant, même si certains 

d’entre nous consacrent une part de 

leur emploi du temps à un service paroissial, nous 

vivons surtout hors des locaux de notre paroisse. 

Et c’est très bon signe : cela manifeste que les 

paroissiens ne vivent pas d’abord entre eux ! Non 

seulement, ils veulent rester ouverts aux autres, 

mais dans les faits, ils vivent au milieu des autres, 

immergés dans la société.  

C’est d’ailleurs bien là, au cœur de ce 

monde, que les chrétiens sont appelés à 

témoigner. C’est ce que rappelle fort à propos le 

concile Vatican II : Le propre de l’état des laïcs 

étant de mener leur vie au milieu du monde et des 

affaires profanes, ils sont appelés par Dieu à 

exercer leur apostolat dans le monde à la 

manière d’un ferment, grâce à la vigueur de leur 

esprit chrétien (Apostolicam actuositatem 2). 

Les laïcs sont appelés à exercer un 

apostolat, c’est-à-dire une mission d’apôtres 

dans le monde ! Cette mission a ses domaines 

propres (« les biens de la vie et de la famille, la 

culture, les réalités économiques, les métiers et 

les professions, les institutions de la communauté 

politique, les relations internationales et les 

autres réalités du même genre») et ses objectifs.  

Le Concile nous parle des « buts à atteindre » :  

- L’apostolat destiné à évangéliser et 

sanctifier les hommes : annoncer le Christ 

par des paroles et des actes pour que le plus 

grand nombre reçoive le baptême et en vive 

profondément. 

- Le renouvellement chrétien de l’ordre 

temporel : c’est-à-dire la transformation des 

réalités humaines selon l’esprit de l’évangile. 

- L’action caritative, sceau de l’apostolat 

chrétien : c’est-à-dire la réponse de l’amour et du 

service aux nécessités humaines, qui authentifie 

la mission du disciple de Jésus. 

Avant de faire le point pour vous-mêmes, 

regardez bien votre paroisse ouverte et 

émerveillez-vous ! Certains paroissiens ont 

choisi de se consacrer professionnellement à la 

transmission de la foi, en travaillant au service de 

la pastorale scolaire par exemple. Certains ont 

choisi des métiers orientés vers le service de la 

personne humaine (professeurs, médecins et 

soignants…). D’autres s’efforcent à leur manière 

d’imprégner d’esprit chrétien les différents lieux 

de vie qu’ils fréquentent. 

Encourageons-nous à faire encore davantage, 

et toujours mieux ! 

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 
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« D’abord commencer par faire en sorte qu’il 

n’y ait aucun doute possible sur ma foi. Il 

serait absurde qu’on le découvre le jour de mon 

enterrement. Comment le faire savoir ? En 

envoyant un mail à tous en copie cachée ? En 

ponctuant mes phrases d’une sentence « en tant 

que catholique, je… » ? Non. Sûrement pas. Il 

suffit juste de ne rien dissimuler. Qu’as-tu fait 

dimanche matin ? Que font tes enfants cet été ? 

Je ne vais tout de même pas dire que j’ai fait du 

jogging et que j’ai envoyé mes enfants en 

colonie ! Pourquoi y aurait-il des discussions 

que je réserverais à ma communauté et dont je 

priverais mes collègues ? Maintenant que c’est 

un secret pour personne, l’apostolat vient de 

commencer. On saura venir me trouver en cas 

d’urgence existentielle… 

 

« Et puis j’ai des amis au travail. Je ne vais 

pas aller à la cantonade dire à des gens : 

« Amen, Jésus t’aime », ils seraient en droit de 

me répondre, « et toi m’aimes-tu ? ». Je parlerai 

de Jésus d’abord à tous ceux que j’aime. Il serait 

étrange qu’arrivant au ciel, ils me disent : et 

pourquoi tu ne m’en as jamais parlé. Et puis il y 

a cette douce sensation d’être hors la loi, de 

mélanger des genres. C’est interdit de faire du 

prosélytisme sur le lieu du travail qui plus est au 

sein d’une relation hiérarchique. Je m’en fiche, 

mon vrai patron n’est pas celui que vous 

croyez ! Une chose en entraînant une autre, une 

discussion faisant émerger un peu d’appétence 

religieuse chez tel ou tel ami, on décide un 

rituel, une fois par semaine, on se fait lecture 

d’évangile et dîner charcuterie. 
 

 

 

 

Ensuite, voilà que je parle avec autorité. Il 

faut croire à l’efficacité du sacrement de 

confirmation. Nous pouvons parler avec 

autorité. La dialectique doit disparaître au profit 

de la parole de vérité dont nous sommes 

dépositaires. Et cela fait tellement de bien dans 

une entreprise rongée par les processus de parler 

avec autorité. Le sacrement agit plus 

efficacement qu’une délégation de pouvoir ! Je 

ne cherche pas à convaincre les gens d’adhérer à 

l’Eglise catholique, je ne cherche pas non plus à 

les convaincre de l’existence de Dieu. La foi 

n’est pas une opinion. Le surnaturel se passe de 

la suffisance de nos raisonnements. L’enjeu est 

seulement de réveiller ce désir de nous relier à 

l’invisible, ce sentiment religieux qui précède 

tout mysticisme. 

 

« J’aurais dû commencer par me 

convertir… Si seulement j’étais réconcilié avec 

Dieu, j’aurais sans doute davantage de fruits… 

Tant pis, je ne suis qu’un passeur, c’est déjà ça. 

 

« Donc pas si difficile… Faire de l’apostolat 

dans le monde du travail, ce n’est pas si 

difficile, pas plus qu’ailleurs, tout autant 

qu’ailleurs, aussi difficile qu’exister… 

 

Rodolphe Dupuis 

 

 

L’apostolat au travail, pas si difficile! 
Article paru dans Sub Signo Martini (52), revue de la Communauté Saint Martin 

 

Evangéliser, c’est l’inverse de l’exigence professionnelle: on n’est comptable que des moyens, mais 

jamais des résultats. Et c’est reposant … Vas y toi, fais le chrétien, évangélise! Ok, mais le théâtre, 

très peu pour moi, je ferai de l’apostolat comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. 

 



Annonces de la paroisse 

 

Activités pour les jeunes 

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

Equipes jeunes 4/3 Vendredi 13 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 
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 

 

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 

ACCUEIL AU CIMETIÈRE DE FONTAINE LES DIJON 

Nous avons besoin de vous ! 
 Le samedi 31 octobre de 14h à 17h et le dimanche 1er novembre de 9h à 13h et de 14h à 17h. 

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

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

80 56 27 04 ou paroissefontainelesdijon@gmail.com 
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HORAIRES DU 17 OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE 2020 

  

Pendant les vacances scolaires : 

 

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

7h30 Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

Samedi 

 8h30 Laudes et 9h Messe à la maison natale à Fontaine les Dijon 

 

Messes en semaine à l’église Saint Bernard :  

Mardi et jeudi à 18h30  

Mercredi et vendredi à 9h30 
 

Adoration à l’église : 

 Mardi de 20h30 à 21h30 et le vendredi de 8h30 à 9h 

 

Confessions : 

 Mardi de 15h30 à 16h30 à l’église 

 Mercredi de 17h à 18h à l’accueil 

 Samedi de 10h à 11h à l’église 
 

Messes du dimanche : 

 Samedi à 18h30 à la chapelle Saint François d’Assise 

 Dimanche à 9h30 et à 11h à l’église Saint Bernard 

 16h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement  

 

Fête de la Toussaint : 

 Samedi 31 octobre à 18h30 à la chapelle Saint François d’Assise 

 Dimanche 1er novembre à 9h30 et 11h à l’église Saint Bernard 

 

Commémoration des défunts : 

 Lundi 2 novembre, messes à 9h00 - 12h15 - 19h00 à l’église Saint Bernard 

 

Intentions de messes : 

Dimanche 18 octobre à 11h : en action de grâce 

Mardi 20 octobre à 18h30 : pour les âmes du purgatoire 

Samedi 24 octobre à 9h00 : Léontine Théobald 

Dimanche 25 octobre à 11h : Jacqueline Pascaud + ; Familles Soubirant-Guibout+ 

Samedi 31 octobre à 18h30 : Familles Château-Barraud-Mathey+ 

Dimanche 1er novembre à 11h : Pierre Tenkes et Etienne Huet + ; Jacqueline Pascaud + ;  

Jacquette Caillet – Famille Tardivon. 
 

Permanence d’accueil à la paroisse pendant les vacances scolaires : 

Mardi : 16h30-18h30 et vendredi : 9h30-11h00 
 

 

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 ! 

 


