
 

A l’université de la vie on apprend cette semaine qu’on est un beau corps ! 
 

Le Verbe s’est fait chair et Il a 

habité parmi nous ! Si, si, c’est 

le bon éditorial, ce n’est pas  

un coquille dans la feuille 

paroissiale ; nous sommes 

appelés à continuer dans ce 

Temps Ordinaire  contempler ce 

mystère de l’Incarnation, car 

l’actualité nous rattrape… : dans quelques jours 

le Sénat entame la deuxième lecture du projet de 

loi relatif à la Bioéthique. Notre manière de 

concevoir le corps humain et ses rapports avec 

l’âme sera la clé de notre discernement !  

De l’Incarnation du Verbe – cette immense 

délicatesse par laquelle une personne de la 

Trinité a « assumé » (reçu et investi) l’humanité 

– nous apprenons que notre âme et notre corps 

constituent une personne et donc une unité. Or 

aujourd’hui, nous sommes confrontés 

quotidiennement à une conception de l’homme 

dualiste qui oppose ou même sépare le corps et 

l’âme. Soit le corps est le tout, soit le corps est 

comme un poids ; par conséquent, plus je pense 

et je fais appel à mon esprit, plus je deviendrai 

homme. Cela entraîne une quête de spiritualité, 

certes, mais qui est dissociée de ce que je vis 

avec et dans mon corps, qui porte en lui-même 

pourtant une signification et un 

appel. La connexion entre 

l’esprit et le corps est pensé 

comme un drôle de mariage 

boiteux, qui interdit le chemin 

de l’unification personnelle. 

Par exemple, les nouvelles 

technologies, cherchant à 

répondre au grave problème de l’infertilité 

croissante, voudraient obtenir la pleine maîtrise 

de tous les processus de la procréation et la 

domination – jusqu’à la manipulation – du 

corps….  Si le corps est pensé comme un 

simple conglomérat de cellules, au-dessus 

duquel l’esprit domine, alors il est disponible à 

toutes les interventions, même celles qui 

modifieraient arbitrairement le concret de 

l’existence des personnes et des familles. Le 

christianisme a une haute idée du corps 

humain, qui mérite un infini respect : par mon 

corps, je suis en relation avec les autres et je 

laisse transparaître la beauté et l’activité de 

mon âme. Le corps est bien un don de Dieu, 

c’est ce que nous rappelle le Psaume 138 : 

« C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé 

dans le sein de ma mère. Je reconnais devant 

toi le prodige, l'être étonnant que je suis .» 
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L’université de la Vie 

vous apporte… quoi ?  
 

Pour nous, depuis deux semaines les « lundis » 

ne riment plus avec mardi ou mercredi mais… 

avec « Université de la Vie » !! 

C’est la première fois que nous y participons 

vraiment, car nous ressentions intimement 

combien les « propositions de lois de 

bioéthique »  nous éloignent de la raison, de 

notre conscience, de l’épanouissement de 

l’homme sur cette terre… Il était temps de 

nous documenter ! 

Dès la première séance mon mari et moi avons 

compris combien ces quatre séries 

d’interventions allaient nous permettre : 

- de mesurer les enjeux réels qui risquent de 

peser sur notre société future, 

- mais aussi d’aborder ces sujets 

fondamentaux avec nos enfants, confrontés à 

ces questions de société CRUCIALES et 

EXISTENTIELLES. Il est important de leur 

transmettre les clés pour vivre une vie riche 

de sens !! 

Les enseignements sont très clairs, précis, 

denses et abordés tant sous l’aspect 

philosophique que scientifique mais toujours 

pratique pour souligner la spécificité de l’être 

humain et sa place dans le BEAU et BON 

monde dans lequel il vit et que nous devons 

réapprendre à respecter.  

Les intervenants abordent les thèmes sous un 

angle positif, en adéquation avec notre vie 

d’homme sans nier les erreurs du passé qu’ils 

nous engagent à corriger au plus tôt. 

Quelle grande chance d’avoir dans notre groupe 

2 jeunes étudiantes qui nous font vraiment 

prendre conscience que les mentalités ont 

vraiment évolué et que dans leur formation, les 

sujets tels que la dignité, la vie, la mort, le 

respect de l’Homme sont bien souvent bafouées 

pour laisser place au soi-disant « bien-être » et 

« liberté ». 

Du coup dès lundi prochain ce sera à nouveau 

« université DE LA VIE », même si les séances 

se passent en visio-conférence !! 
 

 

Bénédicte et Thibaud

 

Le thème de la deuxième soirée de l’Université de la Vie cette semaine portait sur la naissance 

et la dignité de l’embryon.  A travers des analyses et des témoignages, nous sommes invités à 

porter un regard sur l’enfant à naître, qui n’est ni un objet à posséder ni une chose que l’on peut 

manipuler : la dignité irrévocable de la personne humaine intègre son mode de conception, la 

grossesse et sa venue au monde. 

Des apports complémentaires sur un état des lieux de l’avortement en France, sur l’impact de la 

pornographie sur la sexualité des jeunes et sur la dérive anthropologique des droits de l’homme 

sont venus enrichir et éclairer notre réflexion. 

La diversité des approches est fondamentale, et parmi les enseignements de cette semaine nous 

avons parcouru ceux-ci : La toute puissance et fascinante puissance de vie de l’être humain est 

présente dans la première cellule ; trois blessures de la dignité de la sexualité : abus sexuels dont 

l’inceste, la pornographie, la contraception ; l’importance de l’implication des hommes dans la 

temporalité de la femme pour respecter sa dignité. Ne pas prendre en compte l’ambivalence en 

début de grossesse est une atteinte à la dignité de la femme. En l’absence de soutien l’avortement 

apparait comme un devoir ; l’apport de la maternité comme valeur ajoutée dans l’entreprise… 

Bertrand 

 



 

Le 21 janvier 2021 l’église catholique a 

déclaré le Professeur Jérôme Lejeune 

« Vénérable ». 

Jérôme Lejeune (1926-1994) s’est battu pour le respect 

de l’embryon. Dès la première loi de bioéthique en 1994, 

juste avant sa mort, en tant que chercheur et médecin, il 

avait vu où conduiraient la fécondation in vitro et la 

recherche sur l’embryon. 

Premier président de l’Académie pontificale pour la vie 

nommé par Jean-Paul II, l’Eglise catholique reconnaît un 

homme de science exceptionnel qui avait mis son 

intelligence, ses talents et sa foi au service de la dignité 

des personnes blessées par un handicap mental, parmi 

lesquels les enfants porteurs de trisomie 21. 

 

Un laboratoire pour la mission et la charité : 

Dimanche autrement à la paroisse de Fontaine

Un Dimanche Autrement a eu lieu à la paroisse de 

Fontaine-les-Dijon : c'est un temps de mission avec des 

témoignages, des temps de prière et de louange qui dure 

une matinée mais sans inclure la messe (qui est célébrée 

juste avant ), pour permettre d’y inviter des personnes 

moins familières de nos rassemblements liturgiques. 

Durant les semaines précédentes, les paroissiens ont été 

appelés à inviter et accueillir des personnes plus éloignées 

de la paroisse pour leur permettre de goûter à ce qu'est une 

vie paroissiale. 

Dans ce temps qui se veut volontairement bref (de 10h00 à 

12h00), les rencontres, l'enseignement et les échanges ont 

permis à tous de se poser la question:  "qui est le Christ 

pour moi , que change-t-il dans ma vie?". Ces moments, 

adaptés pour chaque tranche d'âge (garderie, éveil à la Foi, 

catéchisme, jeux et partage sur la Foi entre jeunes) 

permettent aux familles de trouver pleinement leur place.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dimanche m’a beaucoup 

apporté. J’ai reçu la petite phrase 

suivante de St Jean: 

«  tout ce que tu demanderas à 

Dieu, Dieu te l’accordera » qui 

m’a  vraiment touchée au plus 

profond de moi.  

Il est vrai que je n’ose pas 

souvent lui demander quelque 

chose. 

Alors j’ai senti au fond de moi de 

demander au Seigneur le courage 

et l’audace de parler à mon mari 

et mes enfants au repas de midi. 

J’ai pu leur parler comme jamais 

je ne l’avais fait auparavant et ils 

m’ont écoutée. 

En fait cela fait plusieurs 

semaines que le Seigneur me 

demande d’être son témoin. 

Muriel 
 

Cela a permis à toute la communauté, paroissiens habituels et familles pratiquantes 

occasionnels, de partager  un très beau moment de rencontre, d’échange, de partage et de 

s’ouvrir à la foi. Des témoignages touchants, qui ont fait réfléchir chacun d’entre nous et nous 

ont ouvert les yeux sur toutes ces choses magnifiques que Jésus fait quotidiennement pour nous 

prouver son amour. J’espère que c’est le début de beaucoup de Dimanches autrement et que 

nous serons encore nombreux et arriverons à faire venir plus de monde extérieur à la paroisse 

les prochaines fois. Restons unis et continuons notre évangélisation! 

 Merci beaucoup à vous, Marie et Bruno pour l’idée et l’organisation.                           Geoffrey 
 

Que nos yeux s’ouvrent ! Quatre 

vendredis de jeûne et de prière 

pour sortir d’une bioéthique 

aveuglée 

Les évêques de France appellent tous 

les catholiques ainsi que les hommes 

et femmes de bonne volonté à se 

tourner vers Dieu en priant et en 

jeûnant pour  

Lui demander la grâce de nous ouvrir 

les yeux à tous et d’être ensemble des 

artisans du respect de l’être humain 

dès sa conception. 

Cf le site : eglise.catholique.fr 



HORAIRES 23 AU 31 JANVIER 2021 
 

Samedi 23 janvier 

 Attention, pas de messe à la Chapelle Saint-François d’Assise à 18h30 ce soir 
 

Dimanche 24 janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire 

 9h30   Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon (Famille Guinard-Javourez) 

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

(Jean-Luc et Jean Parize ; Anne Ferry + ; Philippe Ferte + ; Jeanine Jasserme)    

16h30  Adoration à l’église 
 

 Lundi 25 janvier : pas de messe à la paroisse  
 

 Mardi 26 janvier Saints Timothée et Tite 

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

(Romain de Bucy ; Paul Verzekov + ; Gabriel Simo +) 

 15h30 -16h30 Confessions à l’église  
 

 Mercredi 27 janvier  

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Hortense de Bucy) 

 9h00  Messe à l’église  

 17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions  
 

 Jeudi 28 janvier Saint Thomas d’Aquin 

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Clotilde de Bucy) 
 

Vendredi 29 janvier 

 7h30  Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Adélaïde de Bucy) 

 8h30   Adoration à l’église  

 9h00   Messe à l’église  
 

 Samedi 23 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 24 janvier : 4ème dimanche du temps ordinaire 

 9h30   Messe à l’église Saint Bernard de Dijon  

 11h00  Messe à l’église Saint Bernard de Dijon  

 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 
 

Inscrivez-vous comme des grands  

ou faites-vous inscrire en cachette par votre épouse. 
 

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

Places limitées. 

Inscriptions avant le 25 janvier.  Participation 10€. 


