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PAROISSE SAINT - BERNARD

Références des lectures de ce dimanche : (Ap 7, 2-4.9-14 ; 1 Jn 3, 1-3 ; Mt 5, 1-12a)
Nouveau coup dur pour tant de familles, de
personnes seules, de travailleurs ! Et avec la
consternation et la colère devant l’attentat
islamiste de cette semaine contre trois de nos
frères et sœurs à Nice, nouveau coup dur
pour nous, fidèles catholiques, privés de
participer à la liturgie pour 4 semaines !
Chers frères et sœurs, je ne discute pas ici
de l’opportunité de ce reconfinement, ni de
la légitimité de cette interdiction du culte
public de l’Église, pourtant liberté
fondamentale du citoyen.
C’est un temps pour le réveil, et non pour
l’abattement. Le temps de l’activité et non du
laisser-aller. Le temps de la supplication
plutôt que de la plainte. Le temps de sortir
en direction de ceux qui ont besoin de nous
pendant ce confinement et non de se
demander comment contourner les règles
pour ses besoins personnels. Le temps de
rendre au Seigneur l’adoration que nous ne
pourrons pas lui donner tous ensemble le
dimanche dans nos communautés.
Nos emplois du temps sont bouleversés :
c’est le moment de demander à Dieu
comment il veut que nous vivions cette
épreuve. Et de prendre des décisions. Ce qui
risque d’arriver, sans décision, c’est, en
moins intense que la dernière fois (donc en
plus décevant), 4 semaines avec une touche
de corona-infos (option stress), de Netflix
(option
loisir),
de
Zooms
(option

bavardage), d’apéritifs virtuels (option
mondanités)… et après ?
Prier plus / mieux / en famille. Sans
rassemblement, nos églises sont ouvertes et
le saint Sacrement y sera exposé aux horaires
indiqués plus loin. Prenez un rendez-vous au
minimum hebdomadaire avec le Seigneur.
Faites une bonne confession (Noël
approche).
Lire une vie de saint pour trouver des
exemples de personnes créatives ! (St
Bernard de Fontaine ?) Apprenez de leur vie
à renoncer à l’égoïsme, à la paresse et à
l’esprit du monde pour vivre libre !
Etudier. La doctrine de l’islam par exemple.
Très peu de chrétiens savent ce que croient
précisément les musulmans. Nous rejetons
le principe des caricatures (aimeriez-vous
voir des dessins obscènes sur le Pape ?
Pensez-vous à ce à quoi on éduque des
enfants et des jeunes avec de telles images ?),
mais nous avons de solides raisons de dire
que l’islam n’est pas une religion révélée par
Dieu. Notre argumentation doit être fondée
sur les textes, et notre parole pleine de
respect pour les personnes.
Préparer l’avenir : nous étudions en
paroisse des projets missionnaires ou
caritatifs et nous nous y préparons. Et vous ?
Que préparez-vous ?
Don Guillaume Chevallier+
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Accueillir la fragilité
Paroisse ouverte ! 4/5
Nous poursuivons notre série ! Même sans messe, la communauté paroissiale
continue d’exister et de rayonner. Mais oui, paroisse ouverte quand même, paroisse
ouverte toujours !
Une paroisse est ouverte si elle tient compte
de la fragilité de ses membres (personnes
âgées ou atteintes de handicap, ou encore les
familles éprouvées, sans emploi) : d’une part
en accueillant les fragilités avec bonté et
attention ; d’autre part en anticipant, en
allant au-devant, en prévenant, en
proposant des choses pour les personnes
plus fragiles. La paroisse est une lieu de
compassion, de soutien, d’accueil, pour la
“chair blessée” des frères. Ouverte à ses
propres frères, la paroisse ouvrira aussi son
cœur à ceux qui sont éloignés.
En juin, le Saint-Siège a publié un
document intitulé La conversion pastorale
de la communauté paroissiale au service de
la mission évangélisatrice de l’Église. Voici
quelques extraits sur ce sujet :
A notre époque, parfois caractérisée par
des situations de marginalisation et de
solitude, la communauté paroissiale est
appelée à être un signe vivant de la
proximité du Christ par le moyen d’un
réseau de relations fraternelles, tournée
vers les nouvelles formes de pauvreté. (…)
La paroisse doit adopter le “style spirituel
et ecclésial des sanctuaires” (…) caractérisé
par l’accueil, la vie de prière et de silence
(…)“Sanctuaire” ouvert à tous, la paroisse,
qui doit aussi rejoindre chacun sans
exception, rappelle que les pauvres et les

exclus doivent toujours avoir une place
privilégiée dans le cœur de l’Église. Benoît
XVI l’a affirmé : « Les pauvres sont les
destinataires privilégiés de l’Évangile ». (…)
Le regard tourné vers les derniers, la
[paroisse] assume ainsi l’engagement
social, lié à l’annonce, dans toutes ses
dimensions, sans oublier la “règle suprême”
de la charité sur laquelle nous serons jugés.
Questions : Dans ma paroisse, est-ce que
je suis attentif aux personnes âgées ?
Isolées ? Est-ce que je suis au courant que la
paroisse a un service de visite aux malades et
aux personnes seules ? Est-ce que je connais
des familles de la paroisse qui sont
éprouvées ? Comment puis-je les aider ? Et
des personnes atteintes de handicap ?
Pourrais-je proposer des services à ces
familles, à ces personnes ? Ma table est-elle
ouverte à ceux qui souffrent ?

Nos paroisses sont-elles assez engagées du point de vue social et caritatif ?
Votre avis et vos propositions nous intéressent.
Surtout si vous êtes prêt à mettre la main à la pâte J
car « toute idée est une responsabilité ».
Et il arrive que Dieu nous donne des idées pour que nous en prenions la responsabilité.
paroissesaintbernard.dijon@gmail.com

LA PAROISSE A L’HEURE DU CONFINEMENT
PAS DE CELEBRATION PUBLIQUE DE LA MESSE
A PARTIR DU 3 NOVEMBRE.

MESSES

Le DIMANCHE, vous pourrez suivre sur notre chaîne Youtube
- Un TEMPS DE PRIERE à vivre en famille à 10H30
- Et la MESSE A 11H.
Suivre la messe télévisée peut être une aide, mais n’est pas équivalent à la
participation à la messe : Vous n’êtes pas tenus de suivre cette messe, mais de
sanctifier le dimanche. Un temps de prière personnel ou en famille peut être plus
adapté pour certains.
Sur le site de la paroisse vous trouverez les liens utiles !

VIE PAROISSIALE

JEUNES
ADORATION

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Chaque semaine, nous vous proposerons sur notre chaîne
Youtube UNE COURTE VIDEO LE MERCREDI pour garder le lien
fraternel et tirer parti de ce temps pour nous tourner
davantage vers le Seigneur.
Le patronage reste ouvert. Merci à tous nos bénévoles !
Equipes jeunes et catéchisme : les familles seront
informées par mail de n os propositions.
Les églises restent ouvertes toute la journée pour la prière
personnelle. Vous pouvez y passer lors de votre sortie
quotidienne. Le Saint Sacrement sera exposé à certains
horaires pour l’adoration individuelle et silencieuse. Un prêtre
se tiendra à votre disposition.

Saint Bernard
Dijon

Saint Martin
Fontaine

15h30-16h30
18h-19h
17h-18h

17h-19h

18h-19h
18h-19h
10h-11h
18h-19h
17h-18h

10h-11h
17h-18h

DU 31 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2020
Samedi 31 octobre
18h30
Messe à la chapelle Saint François d’Assise
(Familles Château - Barraud – Mathey + ; Famille Chenillet – Auberger +)
Dimanche 1er novembre : Solennité de la Toussaint
9h30
Messe à l’église Saint Bernard de Dijon (Micheline Chavanat + et sa famille)
11h00
Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
(Pierre Tenkes et Eteinne Huet + ; Jacqueline Pascaud + ; Jacquette Caillet + ;
Famille Tardivon ; Monsieur et madame Kerlo et sa famille ; Jean-Luc et Jean
Parize ; en action de grâce pour Aloïs)
16h30
Vêpres et Salut du Saint Sacrement
Lundi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
9h
Messe des défunts à l’église Saint Bernard de Dijon
12h15
Messe des défunts à l’église Saint Bernard de Dijon
19h
Messe des défunts à l’église Saint Bernard de Dijon
Intentions : Famille Kerlo, pour les défunts des familles Pagès - Santiard ; Annie Brin ; Pierre
et Line Blachon.
Mardi 3 novembre
Intentions : Anne Breuillot ; intention particulière
Mercredi 4 novembre Saint Charles Borromée
Intentions : Henri de Cointet
Jeudi 5 novembre
Intentions : les âmes du purgatoire
Vendredi 6 novembre
Intentions : les âmes du purgatoire
Samedi 7 novembre mémoire de la Vierge Marie
Intentions : Gaston Chenillet, Famille Auberger-Auboire, Jeanne Werth.
Dimanche 8 novembre : 32ème Dimanche du temps ordinaire

« Le secrétariat paroissial reste
ouvert aux heures habituelles.
Il y a du boulot et on ne va quand
même pas se laisser abattre !
A très bientôt ! »
Delphine
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 conseillée de 18€ qui est faite à cette occasion
fait vivre votre paroisse et votre diocèse !

