PAROISSE
SAINT BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint Bernard
Crypte Notre Dame d’Ephèse
Chapelle Saint François d’Assise
Dimanche 13 décembre 2020
3ème Dimanche de l’Avent
Références des lectures de ce dimanche : (Is 61, 1-2a.10-11 ; 1 Th 5, 16-24 ; Jn 1, 6-8.19-28)

Comment décririez-vous votre vie chrétienne en ce moment ?
Sondage Ibofbof exclusif Avent 2020

•

Debout ! C’est le nom de notre retraite
d’avent. Quoique certains d’entre vous en
profitent pour prier plutôt assis (alors qu’ils
prient debout d’habitude, voir le témoignage p.
2)… !
Se tenir debout (physiquement) est une attitude
d’éveil et de vigilance. Comme la vigie d’un
phare, la sentinelle postée sur la hauteur, ou le
spectateur ébloui d’un lever de soleil en
montagne. C’est une position de détermination
et de persévérance. C’est une position de
combat : on est ainsi prêt à bondir, à jaillir.
C’est une position de fierté. Ce sera la position
d’humble fierté que nous pourrons prendre
devant le Seigneur quand il sera manifesté
dans sa gloire, parce que nous aurons choisi les
voies de l’abaissement et du courage pour lui
ressembler. Comme nous devons penser à ce
jour béni où nous serons appelés, si Dieu le
veut, à « paraître debout devant le Fils de
l’homme » !

•

Le corps manifeste par son attitude la
ferveur ou la négligence de l’âme.
Réciproquement, l’âme « prend la forme »
du corps. Notre âme peut être affalée,
relâchée,
lourdement
installée,
ne
recherchant que son repos… comme notre
corps. Mais nous pouvons aussi tenir notre
âme droite, dressée, axée, légère, prête à
l’action. Comme notre corps. L’ennemi
intérieur n°1, c’est le laisser-aller… alors,
debout ! Et pour compléter, reprenons la
devise du Cadre Noir de Saumur : « calme,
en avant, et droit ! »

Tel. Presbytère et Accueil paroissial : 03 80 57 33 92
12 bd Alexandre 1er de Yougoslavie - 21000 Dijon
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Un avent différent mais fervent !
La retraite Debout !
Vous êtes nombreux à suivre la retraite,
à la vivre seul ou à plusieurs. Un petit
témoignage ci-dessous, parmi plein
d’autres… !

Quoi de neuf au Patronage du 12 ?
Une belle AVENTure !
Ce temps de l’Avent est un immense
trésor qu’on ne finit jamais de faire
découvrir aux enfants du patronage : temps
d’attente joyeuse, temps de conversion, de
préparation, d’attentions, d’accueil à celui
qui vient …
Les enfants du patro sont invités à se
mettre en route à travers des missions
quotidiennes afin qu’ils se préparent à la
joie de noël : actions manuelles à réaliser
avec tout leur cœur comme à l’atelier
bricolage avec la réalisation d’une crèche
en galets, incitations à l’esprit de partage
avec la réalisation de sablés à partager
autour d’eux, un esprit de gratitude en
pensant à remercier les bénévoles qui font
le ramassage scolaire, un esprit de service
en aidant l’animateur à ranger en fin
d’atelier, un esprit d’équipe quand les
capitaines aident les plus jeunes lors des
grands jeux, etc…
Le but ? unir les efforts pour faire de
l’Avent un vrai moment d’ouverture du
cœur en regardant vers les autres, en
semant de la joie.
Que l’AVENTure commence !
Manoëlle, directrice du Patronage

« La retraite s’appelle « Debout » mais
nous on reste assis ! C’est l’esprit de
contradiction… D’habitude on prie
debout devant la crèche, mais là on a
choisi de prendre le temps. On est plus
posé pour se recueillir et écouter les
intentions
de
chacun.
Tous les soirs nous livrons nos intentions
à haute voix. Les plus jeunes participent
davantage.
Intercéder, c’est prier pour les autres,
c’est les laisser passer devant.
L’aîné a emporté le livret avec lui, il fait
la retraite depuis l’internat dans la
semaine. Il l’a partagée à sa troupe
scoute
aussi.
Et cette semaine, on a fait des sachets de
sablés, pour les voisins d’en face, pour la
vieille dame à côté qui a 96 ans. «
J’espère qu’elle va répondre quand on va
frapper à sa porte», lance la plus jeune ».
Famille de Guillaume et Audrey

In Memoriam
Nous avons célébré cette semaine les funérailles de Marie-Christine Roumier,
qui nous a quitté prématurément. Hubert, son mari, et ses enfants étaient
entourés de beaucoup d’entre vous. L’abbé Vincent Richard, curé de la paroisse
(2003-2013) a présidé cette messe de dernier adieu, en rappelant les
engagements de Marie-Christine comme catéchiste et membre du Conseil
pastoral, mais surtout en soulignant avec quelle attention et simplicité de cœur
elle s’adressait aux enfants et témoignait d’une foi profondément enracinée.
La paroisse entoure toute sa famille de son affection et de sa prière dans cette
épreuve et exprime sa gratitude pour tout le bien semé.

Un spot de sports de glisse à Saint-Bernard ?
Aucune chance. Par contre, vous aimez ce titre ?
Il vous donne envie de lire cet article ? Comme
vous l’avez probablement remarqué, nous
n’avons ni plage, ni pistes enneigées aux abords
immédiats de la paroisse ; rien à dire à ce sujet.
Parlons plutôt de votre participation au Denier
de l’Église. C’est la ressource principale de
notre diocèse, et donc de vos prêtres, pour vivre
et vous servir. Un don annuel, qui peut être
mensualisé, sous forme de prélèvement pour
vous simplifier les choses, garantit au diocèse
les moyens financiers pour faire rayonner le
message spirituel de l’Evangile. Soyez sûrs que

nous n’avons ni n’aurons
pas de quoi faire des
dépenses inconsidérées, on
est au plus juste… Pas de
ski ni de kite-surf pour vos
missionnaires de la foi, mais
seulement l’honneur de
servir Jésus ! Auriez-vous la
bonté de faire un don pour l’année 2020, et
pourquoi pas de distribuer quelques enveloppes
à vos amis et aux jeunes adultes qui sont les
grands absents des donateurs ? Merci !
Don Guillaume Chevallier, curé

Annonces de la paroisse
Messes de Noël
Toutes les messes ont lieu à l’église Saint-Bernard
Jeudi 24 décembre à 18h00 - à 20h00 et à 23h00 (messe grégorienne)
Vendredi 25 décembre à 9h30 et à 11h00

Confessions
Dimanche 13 décembre de 17h00 à 18h00 à l’église Saint-Bernard
Mercredi 16 décembre de 17h00 à 18h00 à l’accueil paroissial
Mercredi 16 décembre : Journée du pardon à l’église Notre-Dame de 8h30 – 19h30
Samedi 19 décembre de 10h00 à 11h30 à l’église Saint-Bernard
Dimanche 20 décembre de 17h00 à 18h00 à l’église Saint-Bernard
Mardi 22 décembre de 15h30 à 16h30 à l’église Saint-Bernard
Mercredi 23 décembre de 17h00 à 18h00 à l’accueil paroissial

Vie paroissiale
Messe pour le Père Gagey
Mardi 22 décembre à 9h à l’église Saint
Suivie d’une prière sur sa tombe au cimetière Bernard
d’Arceaux : RDV à 10h sur place

HORAIRES DU 12 AU 20 DECEMBRE 2020
Samedi 12 décembre
18h30
Messe à la chapelle Saint-François d’Assise
(Edith Poncet ; Benoît Guerrée-Château + ; Léon Chenillet + et Odile Chenillet Hanke)
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 (Jean-François Bazin + ; Georges
Mugneret ; Maguy Nauleau ; pour les âmes du purgatoire)
17h00
Adoration à l’église
18h00
Vêpres et Salut du Saint Sacrement à la crypte
Lundi 14 décembre : pas de messe à la paroisse
Mardi 15 décembre
7h30
Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte
15h30 -16h30 Confessions à la crypte
18h30
Messe à la crypte (Guillemette Malézieux + ; monsieur Peschaud)
Attention pas d’adoration
Mercredi 16 décembre
7h30
Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Pierre Blachon et sa famille)
9h00
Messe à la crypte (Marie-Christine Roumier)
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions
Jeudi 17 décembre
7h30
Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Marie-Christine Roumier)
18h30
Messe à la crypte à l’intention des Chrétiens d’Orient
(Familles Cuinier et Zyromski ; Alain Parry +)
Vendredi 18 décembre
7h30
Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Marie-Christine Roumier)
8h30
Adoration à la crypte
9h00
Messe à la crypte (Brigitte Santiard + ; Claire Boscher +)
Samedi 19 décembre
8h30
Laudes à la Maison natale à Fontaine les Dijon
9h
Messe à la Maison natale à Fontaine les Dijon (Marie-Christine Roumier)
10h00 – 11h00 Permanence d’accueil – confessions
18h30
Messe à la chapelle Saint-François d’Assise
(Père Gagey + ; Famille Guinard-Javourez)
Dimanche 20 décembre : 4ème dimanche de l’Avent
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
17h00
Adoration à l’église
18h00
Vêpres et Salut du Saint Sacrement à la crypte
Permanence d’accueil à la paroisse :
Mardi, jeudi : 16h30-18h30 ; mercredi, vendredi, samedi : 9h30-11h00

