
Opération « baptême solidaire » ? 
 

Après Noël et la discrète Nativité du 

Seigneur, nous fêtons depuis l’Épiphanie sa 

manifestation aux nations, avec les mages 

venus l’adorer. Recevons la fête du baptême 

du Seigneur dans cette perspective : à l’entrée 

du temps ordinaire, elle manifeste Jésus au 

monde et inaugure son activité publique et 

missionnaire. 

Le baptême du Seigneur est une 

manifestation, mais surprenante : Jésus vient 

recevoir un baptême de repentir et de 

conversion. Mais il n’a aucun péché à 

confesser, et il n’y chez lui de la conversion 

que le tournant vers la vie publique. Il semble 

ainsi que le fruit des longues années cachées 

de Jésus à Nazareth soit cette humble 

discrétion. Ayant déjà vécu parmi les hommes 

sans s’imposer à eux, il s’approche 

maintenant de chaque homme pécheur et 

repentant. Le rang qu’il 

réclame est le nôtre : il 

se fait solidaire de 

chacun de nous, pour 

nous sauver. À cette 

humilité répond une 

manifestation plus 

éclatante, venue du ciel : « Tu es mon Fils 

bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. ». 

Puisque le baptême inaugure la 

prédication de l’évangile, entrons nous-aussi 

dans la mission, avec le Seigneur. Proclamons 

qu’il est la joie-même du Père, venu pour nous 

sauver ! Apprenons de lui cette façon de nous 

rendre solidaire de chaque homme, de 

s’approcher de tous en tenant le rang des 

pécheurs. Ainsi serons-nous vraiment les fils 

de notre Père, qui est aux cieux. À lui la 

gloire ! 
 

Don Paul-Alexandre 
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Eglise Saint-Bernard 

Crypte Notre-Dame d’Ephèse 

Chapelle Saint-François d’Assise 
 

Dimanche 10 janvier 2021 

Baptême du Seigneur 
Références des lectures de ce dimanche : (Is 55, 1-11 ; 1 Jn 5, 1-9 ; Mc 1, 7-11)  

  
 

 
 

 

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 

 

Vêpres du Baptême du Seigneur 

vœux puis échange des cadeaux de « Parrain d’Avent ». 

Dimanche 10 janvier 16h - Eglise saint Bernard 
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HORAIRES 9 AU 17 JANVIER 2021 
 

Samedi 9 janvier 

 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  

(Philomène Doucet ; Marc Perroud + ; Jean Chassagne + ; Marie-Christiane Dumay +)    

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

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

 Lundi 11 janvier : pas de messe à la paroisse  
 

 Mardi 12 janvier 

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

(Marie-Christine Roumier + ; Marc Perroud +) 

 15h30 -16h30 Confessions à l’église  
 

 Mercredi 13 janvier  

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte (en action de grâce) 

 9h00  Messe à l’église (Marc Perroud+ ; Maylis et sa famille) 

 17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions  
 

 Jeudi 14 janvier 

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

(Marie-Christine Roumier + ; Familles Cuinier et Zyromski) 
 
 

 Vendredi 15 janvier 

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

 8h30   Adoration à l’église  

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

 Samedi 16 janvier Mémoire de la Vierge Marie 

 8h30   Laudes à la Maison natale à Fontaine les Dijon 

 9h00  Messe à la Maison natale à Fontaine les Dijon  

 10h00 – 11h00 Permanence d’accueil – confessions 
 

 Dimanche 17 janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire 

 9h30   Messe à l’église Saint Bernard de Dijon  

(Marie-Christine Roumier + ; Raymonde et Marcel Lemaître) 

 11h00  Messe à l’église Saint Bernard de Dijon (Brigitte Santiard +) 

 16h30 Adoration et vêpres à l’église 
 

Permanence d’accueil à la paroisse : 

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

Récollection pour les hommes - Samedi 30 janvier 9h-17h à Fontaine 

Programme à suivre en réponse à votre inscription, par mail. Places limitées. 

Inscriptions avant le 25 janvier.  Participation 10€. 


