
« Le monde d’aujourd’hui », 

« le monde d’après », « le monde a 

changé »… les antennes sont 

saturées de ces considérations sur 

« le monde ». Renvoyons dos à dos 

les certitudes des uns et les angoisses 

des autres : un monde plus inhumain menace de 

surgir, mais ce n’est pas une fatalité. Demain est 

incertain, c’est entendu. Mais demain appartient 

à Dieu, et à ceux qui servent son Royaume. 

Dans le monde où Jésus est né, des 

dizaines d’enfants innocents sont morts à cause 

de l’égoïsme, de la stupidité, et de la peur de 

perdre son pouvoir d’un seul homme. Dans le 

monde où Jésus est né, des hommes mentent, 

séduisent et manipulent, pour mieux désobéir 

ou tuer.  

Dans le monde où Jésus est né, des étoiles 

indiquent le chemin de vérité ; des hommes 

quittent leurs pays pour le rechercher ; des 

prophéties s’accomplissent ; une femme tient 

entre ses bras toute l’espérance du monde. 

L’Évangile n’est ni naïf, ni désespéré. 

« Dans le monde, vous trouverez la détresse, dit 

Jésus. Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 

16,33). 

Ne nous préparons donc pas à un 

« monde » particulier, identique ou différent, 

ami ou hostile : on tomberait à côté. Puisqu’on 

ne sait pas exactement quels défis il 

nous faudra affronter, entraînons-

nous non pour être des hommes « de 

demain », mais des hommes « tout 

court », des hommes debout, forts par 

la sagesse et la grâce de Dieu, 

inventifs et courageux, concrets, aptes à 

affronter « tous les mondes », comme l’écrivait 

un confrère. « Le métier d’homme est un rude 

métier. Ceux qui vivent sont ceux qui se 

battent », écrivait Hélie de Saint-Marc. Il 

poursuit : « Il faut savoir que rien n’est sûr, que 

rien n’est facile, que rien n’est donné, que rien 

n’est gratuit. Tout se conquiert, tout se mérite. 

Si rien n’est sacrifié, rien n’est obtenu ». Pas de 

vague à l’âme : de la détermination et du cœur. 

Nous sommes « dans le monde, mais pas 

du monde » (cf Jn 15,19). Nous sommes les fils 

de l’immense espérance des Mages, de la 

Vierge, de saint Joseph. Délivrés des illusions 

du monde d’hier ou de demain, adorons et 

servons Jésus et son royaume, qui est le 

véritable monde de demain. Pour cela, nous 

avons le devoir d’être prêts, et déjà au travail. Je 

vous recommande beaucoup la participation à 

l’Université de la vie (p. 3). Bonne année ! 

 

Don Guillaume Chevallier+, curé 
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Dimanche 3 janvier 2021 

Epiphanie du Seigneur 
Références des lectures de ce dimanche : (Is 60, 1-6 ; Ep 3, 2-3a.5-6 ; Mt 2, 1-12)  

  
 

 
 

 

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 

 

mailto:paroissesaintbernard.dijon@gmail.com


 

 

 
  Vœux de la paroisse* 

Dimanche 10 janvier 16h 
Clôture de la retraite d’Avent Debout ! 

Échange des cadeaux des participants à « Parrain d’Avent ». 
 

Tous les paroissiens sont bienvenus,  

même si vous n’avez pas participé à la retraite 

 ou à l’opération Parrains d’Avent ! 

 
16h : Vêpres et salut du Saint Sacrement à l’église (chauffée… mmmh) 

16h45 : Échange des cadeaux 

Pas de galette ni de boisson pour cette année… ! 

 

 
 

 
 

 

 

 

Retraite d’un jour  

pour les hommes 

Samedi 30 janvier 9h-17h 

A Fontaine 
 

Hommes debout ! à l’école de Saint Bernard 
 

Rendez-vous à 9h à la Maison Natale de Saint Bernard à Fontaine. 

Programme à suivre en réponse à votre inscription par mail :  

paroissesaintbernard.dijon@gmail.com 

 

Places limitées.  

Participation 10€. 
 

 

 

 

mailto:paroissesaintbernard.dijon@gmail.com


 

  

VIVEZ une expérience transformante ! 

Participez à l’Université de la Vie d’Alliance VITA. 
  

Quelle DIGNITE ? Mieux la comprendre – mieux la défendre. 

  

Une formation inédite pour découvrir et décrypter : l’estime de soi, le poison 

de la pornographie, la dignité dans un monde numérique, l’animalisme, les 

besoins de l’âme, la liberté de conscience, l’autonomie, l’embryon humain et 

d’autres encore... 

  

Avec notamment Martin Steffens, philosophe, Eric Salobir, scientifique, Joseph 

Touvenel, syndicaliste, Grégor Puppinck, juriste, Tugdual Derville, Caroline 

Roux et Blanche Streb d’Alliance VITA. 

  

4 sessions hebdomadaires de 2 heures, en soirée ou en journée (horaires 

définis par l’organisateur), pour s’informer et se former sur les questions 

bioéthiques d’actualité, les lundis 11, 18, 25 janvier et 1er février 2021. 

  

En raison de la crise sanitaire, l’édition 2021, initialement prévue salle St 

Augustin, est exceptionnellement organisée dans un contexte privé, à domicile et 

en petit groupe de 6 à 10 personnes, chez des paroissiens organisateurs et chez 

vos prêtres à Saint Bernard. 

  

Prix : 15€ par participant pour les 4 soirées. 

  

Pour vous inscrire et/ou toute information complémentaire :  

Isabelle au 06 81 73 18 47 / ibcubille@orange.fr ou à l’accueil de la paroisse. 

  

www.alliancevita.org 
 

Si de nouvelles recommandations sanitaires intervenaient, 

vous serez prévenus des nouvelles modalités par les 

organisateurs : mais de toutes façons l’UDV aura lieu ! 
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HORAIRES 2 AU 10 JANVIER 2021 
 

Samedi 2 janvier 

18h30  Messe à la chapelle Saint-François d’Assise  

(Marie-Christine Roumier ; Andréa et André Récamier) 
 

Dimanche 3 janvier : Epiphanie du Seigneur 

9h30   Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon (Familles Bothier et Saller) 

11h00   Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon  

(Geneviève Ammeter ; Geneviève Colas ; Jean Arnaud et Pierre ; Jean Kerlo) 

Baptême de Isaure de Tarlé 

17h00  Adoration à l’église 

18h00  Vêpres et Salut du Saint Sacrement 
 

 Lundi 4 janvier : pas de messe à la paroisse  
 

 Mardi 5 janvier 

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Marie-Christine Roumier) 

 15h30 -16h30 Confessions à l’église  

 18h30 Messe à l’église 
 

 Mercredi 6 janvier  

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

 9h00  Messe à l’église (pour les âmes du purgatoire) 

 17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions  
 

 Jeudi 7 janvier 

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Marie-Christine Roumier) 

 18h30 Messe à l’église à l’intention des Chrétiens d’Orient (Familles Cuinier et Zyromski) 
 

 Vendredi 8 janvier 

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

 8h30   Adoration à l’église  

 9h00   Messe à l’église (Marie-Josèphe Neyron) 
 

 Samedi 9 janvier  

 8h30   Laudes à la Maison natale à Fontaine les Dijon 

 9h00  Messe à la Maison natale à Fontaine les Dijon (Geneviève Colas) 

 10h00 – 11h00 Permanence d’accueil – confessions 

 18h30  Messe à la chapelle Saint François d’Assise  

(Gaston Chenillet +, Famille Chenillet-Tramus + et Jeanne Werth +) 
 

 Dimanche 10 janvier : Baptême du Seigneur 

 9h30   Messe à l’église Saint Bernard de Dijon 

 11h00  Messe à l’église Saint Bernard de Dijon 

Vœux - Clôture de l’opération « Debout » et Parrains d’Avent  

 16h00  Vêpres et Salut du Saint Sacrement à l’église 

 16h45  Echanges des cadeaux 
 

Permanence d’accueil à la paroisse : 

Mardi, jeudi : 16h30-18h30 ; mercredi, vendredi, samedi : 9h30-11h00
 


