PAROISSE
SAINT BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint Bernard
Crypte Notre Dame d’Ephèse
Chapelle Saint François d’Assise
Dimanche 6 décembre 2020
2ème Dimanche de l’Avent
Références des lectures de ce dimanche : (Is 40, 1-5.9-11 ; 2 P 3, 8-14 ; Mc 1, 1-8)
Alors que commence la deuxième
semaine de notre grande retraite paroissiale
« Debout ! », commence aussi pour nous le
temps de la persévérance : dans la prière, dans
l’ouverture aux autres – cette semaine pour leur
apporter la consolation du Seigneur.
La persévérance chrétienne vient de notre
alliance avec le Seigneur. Dieu nous précède, et
davantage même, il nous accompagne tout au
long du chemin de conversion dans lequel nous
sommes engagés. Il le fait par sa grâce, qu’il
désire nous distribuer largement. Persévérer
c’est donc faire alliance, une alliance entre la
grâce et notre volonté humaine ; c’est compter
non seulement sur nos propres forces mais
aussi sur la puissance de Dieu, et s’appuyer sur
lui. Cela suppose de notre part un acte de foi !
Soyons sûrs que le Seigneur regarde chacun de
nos efforts, que notre prière parvient jusqu’à
lui. Soyons sûrs, aussi, qu’il veut nous prêter
main forte pour aplanir la route devant lui.
Comme le demande saint Augustin dans une
très belle prière : mon Dieu, « donne ce que tu
commandes ».
Le fruit de cette alliance avec le Seigneur,
c’est la joie : elle nous attend sur ce chemin !
Saint Pierre nous l’assure : « Le Seigneur ne
tarde pas à tenir sa promesse (…). Au
contraire, il prend patience envers vous, car

il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre,
mais il veut que tous parviennent à la
conversion. »
Réveillons-nous, relevons-nous, reprenons-nous,
et hâtons-nous : le Seigneur vient…et il vient
sans tarder !
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HORAIRES DU 6 AU 13 DECEMBRE 2020
Samedi 5 décembre
18h30
Messe à la chapelle Saint François d’Assise
(Pierre et Renée Millière + ; Famille Millière-Charlot + ; Famille Billet-Baugey + ; Gaston
Chenillet +, Famille Lagrue-Simon + et Jeanne Werth +)
Dimanche 6 décembre : 2ème dimanche de l’Avent
9h30
Messe à l’église Saint Bernard de Dijon (défunts de la famille Colin Martel)
11h00
Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
(Pierre Tenkes et Etienne Huet + ; Familles Soubirant-Guibout ; Daniel Doucet + ; Jean-Pierre
Coëffé ; en action de grâce pour Ella ; pour les prêtres des paroisses de St Bernard de Dijon et
de Fontaine les Dijon)
17h00
Vêpres et Salut du Saint Sacrement
Lundi 7 décembre : pas de messe à la paroisse
Mardi 8 décembre Solennité de l’Immaculée Conception
7h30
Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte
15h30 -16h30 Confessions à l’église
18h30
Messe à la crypte
(les âmes du purgatoire ; Guillemette Malézieux + ; intention particulière)
20h30 – 21h30 Adoration à la crypte
Mercredi 9 décembre
7h30
Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte
9h00
Messe à la crypte (âmes du purgatoire)
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions
Jeudi 10 décembre
7h30
Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte
18h30
Messe à la crypte à l’intention des Chrétiens d’Orient
(Familles Cuinier et Zyromski ; Lucienne Soubirant + ; Robert Berthoud +)
Vendredi 11 décembre
7h30
Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte
8h30
Adoration à la crypte
9h00
Messe à la crypte (Jean Brevet)
Samedi 12 décembre 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
(Edith Poncet ; Benoît Guerrée-Château + ; Léon Chenillet + et Odile Chenillet-Hanck)
Dimanche 13 décembre : 3ème dimanche de l’Avent
9h30 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
11h00
Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
17h00
Vêpres et Salut du Saint Sacrement
Permanence d’accueil à la paroisse :
Mardi, jeudi : 16h30-18h30 ; mercredi, vendredi, samedi : 9h30-11h00

