
 
 Dernière ligne droite… mais vers quoi, déjà ? 

 

Nous voici à l’approche de Noël dans la 
dernière ligne droite de notre retraite. Mais 
celle-ci n’est pas comme un sprint dans un 
marathon, où après la ligne d’arrivée 
(entendez Noël…) tout s’arrête. Cette fin de 
retraite nous positionne simplement dans 
cette attitude qui nous permettra de recevoir 
la grâce de Noël et d’en vivre chaque jour. 
Quelle est la grâce de Noël ? La foi dans le 
Dieu vivant, Père, Fils et Saint-Esprit. 
L’humilité, à l’image du Très-Haut qui s’est 
fait si petit. La joie, enfin : Dieu est avec nous, 
et nous vivons désormais pour lui. La vie est 
pleine de sens dans la lumière de cette 
naissance divine !  
Comme la Vierge Marie, recevons les 
événements de cette semaine comme des 
éléments de la Providence pour faire grandir 
en nous la foi, l’humilité et la joie. Les 
imprévus nous poussent à nous adapter et à 
laisser le Seigneur maîtriser les événements. 
Quitte à ce que nous changions nos 
plans… La Vierge Marie n’avait pas 
vraiment  prévu d’être la mère du Fils de 
Dieu ! Elle laisse la puissance du Saint-Esprit 
se déployer en elle : mais elle ne reste pas 
passive : elle dit son fiat au Père. C’est ce oui 

qui va transformer le monde et lui donner la 
joie. «Je vous annonce une bonne nouvelle 
qui sera une grande JOIE pour tout le peuple : 
aujourd’hui vous est né un Sauveur» dit 
l’ange Gabriel aux bergers. Les angoisses, les 
difficultés et les souffrances traversent la vie 
de chacun. Mais Jésus, Dieu fait homme, nous 
y rejoint et nous relève, pour que nous 
utilisions toutes les circonstances en vue du 
ciel !  
En poursuivant nos efforts de prière et de 
charité, nous pouvons entrer dans une 
relation stable avec Dieu, qui est la source de 
la vraie joie, si différente des joies « qui 
s’achètent » : elle vient de la foi et de la 
rencontre avec Jésus-Christ, raison de notre 
bonheur. C’est lui qui fait rentrer dans notre 
vie la gratitude pour les bienfaits de Dieu, son 
amour, sa miséricorde et sa bonté : bon et 
saint Noël !! 

PAROISSE  

SAINT BERNARD  

DE DIJON 

Eglise Saint Bernard 

Crypte Notre Dame d’Ephèse 

Chapelle Saint François d’Assise 
 

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 

 

Du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021 

 Nativité du Seigneur - Sainte Famille - Epiphanie 
 

 
 

 

mailto:paroissesaintbernard.dijon@gmail.com


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Un avent différent mais fervent ! 

Playmo-prédication dans les écoles 
 

Depuis plusieurs années, le mois de 
décembre est jalonné pour les prêtres de la 
paroisse par des rendez-vous presque 
devenus traditionnels dans les écoles ou 
même au collège.  Il s'agit des crèches 
Playmobil ! Au-delà de l'utilisation de ces 
petits personnages, ces rencontres sont un 
lieu privilégié pour parler avec foi du grand 
événement de la Nativité.  
En cherchant à coller au plus près au texte 
des récits bibliques, nous évoquons ainsi, 
pour des enfants qui sont de moins en moins 
nombreux à les connaitre, les raisons de la 
venue du Sauveur parmi les hommes. Partant 
de la création, et passant par l'attente du 
peuple d'Israël, nous figurons pour eux les 
récits de l'Annonciation, du songe de saint 
Joseph, du recensement voulu par 
l'empereur et de la marche vers Bethléem. 
Puis nous leur présentons la naissance de 
Jésus, l'apparition des anges aux bergers, et 
jusqu'à l'adoration des rois mages venus du 
lointain Orient ! 
Ponctuées par des chants traditionnels nos 
petites représentations permettent aux 
enfants, nous l'espérons, de se laisser 
entraîner par la beauté du récit à attendre 
eux aussi la naissance de l'enfant qui veut 
venir reposer dans la crèche de leur cœur ! 
 

Don Paul-Alexandre 
 
 

 

Des nouvelles de la 

semaine 2 ! 

Pourquoi ne pas 

poursuivre pendant les 

prochaines semaines ? 

"Consolez, consolez mon peuple...", 
c'est le mot d'ordre de la retraite 
cette semaine. 
Alors nous avons décidé de 
retrousser nos manches et d' enfiler 
nos tabliers pour confectionner des 
petits gâteaux de Noël pour 
distribuer à nos voisins et  à nos 
proches. 
Cela a commencé par une voisine 
seule qui nous a ouvert gentiment sa 
porte, nous ne la connaissions pas 
spécialement, mais voilà une façon de 
la rencontrer! Sa réaction a été :"c'est 
pour moi? ça sent bon ! merci de 
penser à moi je me sens moins seule!" 
Puis nous avons rendu visite à mon 
papa qui est seul aussi. Il était tout 
content et nous a remerciés 
chaleureusement. Et pour finir je suis 
allée voir une dame isolée et fragile. 
Elle était contente et son visage s'est 
illuminé lorsque je lui ai montré les 
petits gâteaux ,elle les a bien 
appréciés... 
Finalement nous nous sommes 
aperçus que c'était facile d'apporter 
un peu de joie et de présence à ceux 
qui se sentent seuls et parfois 
inutiles.  
Merci au Seigneur de nous remettre 
debout ! 
 

Une famille de la paroisse 
 

La retraite Debout ! 
 



 

Participer au projet d’un élevage de chèvres en centre-ville 
 

Riche idée ! Les paroissiens pourraient se relayer pour garder 

le troupeau, le traire et faire les fromages qu’on pourrait 

commercialiser au profit du diocèse de Dijon. Si vous avez des 

compétences techniques dans ce domaine, merci de vous faire 

connaître au secrétariat. Si vous n’êtes pas prêt à donner une 

heure trente par semaine pour ce beau projet, respectueux de 

l’environnement, vous pouvez tout simplement penser à donner 

votre participation  au Denier de l’Église. La quête du dimanche 

participe aux frais matériels, mais le Denier, c’est le soutien de 

l’humain (prêtres et collaborateurs de l’évêque)! Merci à tous 

nos fidèles donateurs… et à tous les nouveaux !

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 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 

Suivie d’une prière sur sa tombe au 

cimetière d’Arceaux : RDV à 10h sur place 

Mardi 22 décembre à 9h à l’église Saint 

Bernard 

Dimanche 10 janvier : vœux de la paroisse  

Clôture de l’opération Debout – Parrains 

d’Avent 

16h vœux salle Saint Augustin (ceux qui le 

souhaitent peuvent apporter une galette) 

17h Adoration à l’église  

18h Vêpres et Salut du Saint Sacrement 

« Chers paroissiens de saint Bernard,  

Je vous lance un défi ! Si 30 nouveaux donateurs s’enregistrent 

pour le Denier de l’Église avant le 31 décembre 2020, je viens 

donner un concert de prestige à la salle saint Augustin lors de 

ma prochaine tournée. Vous trouverez des enveloppes au fond 

de l’Église. Et pensez au prélèvement automatique !  

Je compte sur vous ! »      



HORAIRES DU 20 DECEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021 
 

Samedi 19 décembre 

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 (Marie-Christine Roumier) 

11h00  Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon (Anne-Marie Guigon et sa famille ; Gilbert 

Longet +, Odile Longet +, Sébastien Pierre +, Stéphane Tourrez ; Areltte Merlet + ; Yvonne Pradal 

+ ; Maurice Thuringer + ; intention particulière ; Marie-Christine Roumier) 

17h00 Adoration à l’église 

18h00 Vêpres et Salut du Saint Sacrement 
 

Nuit et Jour de Noël : 

Jeudi 24 décembre  

18h00 Messe de la veille au soir à l’église Saint-Bernard  
(Familles Cuinier et Zyromski ; Jean-Claude Aubry et sa famille ; Jean-Jacques Fayard +) 

20h00 Messe de la nuit à l’église Saint-Bernard   
(Pierre et Marguerite Jacquinet ; Gaston Chenillet +, Famille Chenillet-Auberger +, Jeanne Werth +) 

23h00 : Messe de la nuit à l’église Saint-Bernard (Henri de Cointet + ; Familles Curé-

Sicard) 
 

Vendredi 25 décembre : Fête de la Nativité du Seigneur 

9h30 Messe de Noël à l’église Saint-Bernard 

11h00 Messe de Noël à l’église Saint Bernard (Jacqueline Pascaud +) 

17h00 Vêpres pontificales à la cathédrale Saint Bénigne 
 
 

Les 29, 30 et 31 décembre : Pas de messe à 7h50. Laudes à 8h 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 (17h) et vêpres (18h) : chaque dimanche et le 1er janvier à l’église. 
 

Confessions : Samedi 10h-11h à l’église 
 

La Sainte Famille (fête) : 

Samedi 26 décembre à 18h30 à la chapelle Saint-François d’Assise (Marie-Christine Roumier) 

Dimanche 27 décembre à 9h30 et 11h à l’église Saint-Bernard (Pierrette Jasserme) 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu (solennité) : 

Vendredi 1er janvier à 11h00 à l’église Saint-Bernard (en action de grâce) 
 

Epiphanie du Seigneur : 

Samedi 2 janvier à 18h30 à la chapelle Saint-François d’Assise (Marie-Christine Roumier) 

Dimanche 3 janvier à 9h30 et 11h à l’église Saint-Bernard (Geneviève Ammeter) 
 

Intentions de messes : 
Mardi 22 décembre 7h50 : Marie-Christine Roumier + ; et 18h30 Famille Roux Paulette, Bernard, 

Jean-François, Philippe. 

Mercredi 23 décembre à 7h50 : Marie-Christine Roumier 

Jeudi 24 décembre à 7h50 : Marie-Christine Roumier 

Jeudi 31 décembre : Familles Cuinier et Zyromski 
 

Permanence d’accueil à la paroisse pendant les vacances scolaires : Mardi 16h30-18h30  
 

 

 


