PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Dimanche 31 janvier 2021
4ème dimanche du temps ordinaire
Références des lectures de ce dimanche : (Dt 18, 15-20 ; 1 Co 7, 32-35 ; Mc 1, 21-28)

« Dis-moi comment tu écoutes, je te dirai comment tu aimes… »
L’écoute est une des premières
demandes de Dieu à son peuple : « écoute
Israël, le Seigneur notre Dieu est l’Unique »
(Dt 6, 4). Accueillant la Parole de Dieu, et la
gardant dans son cœur, chacun sait aussi qu’il
peut lui répondre avec la certitude d’être
entendu : « Tu entends, Seigneur, le désir des
pauvres, tu rassures leur cœur, tu les écoutes.
» (Ps 9, 17).
Cette écoute attentive du Seigneur est une
expression de son amour, et nous sommes
appelés à l’imiter. L’écoute de l’autre est une
forme de charité que nous oublions souvent
alors qu’elle est capitale. La dernière soirée de
l’Université de la Vie nous apprenait
qu’aujourd’hui 14% de la population est en
situation de solitude. Ces personnes seules sont
autour de nous : dans notre quartier, dans notre
paroisse et même dans notre famille. On peut
vivre au milieu des autres et souffrir d’une
profonde solitude, simplement parce qu’on ne
se sent pas écouté. Nous pouvons vivre les uns

à côté des autres, sans pour autant nous rendre
présents les uns aux autres ; quel dommage !
Écouter l’autre jusqu’au bout, éviter de
l’interrompre, demeurer gratuitement auprès de
lui, prendre le temps pour lui, c’est une œuvre
de miséricorde. Cela passe aussi par le visage :
notre regard, notre sourire. Bien des personnes
n’osent pas s’exprimer parce qu’elles ne s’en
sentent pas dignes, et craignent d’être jugées.
Offrons-leur une écoute inconditionnelle,
surtout lorsqu’elles sont dans la peine. Celui qui
s’est senti compris peut alors témoigner « Que
ma souffrance soit entendue m’enlève un poids.
Je souffre mais je ne suis plus seul » !
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Vicaire : Don Axel de Toulmon adetoulmon@csm.fr
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12 bd Alexandre 1er de Yougoslavie - 21000 Dijon
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Voici quelques notes sur les thèmes
abordés dans la soirée Vita sur la
dignité humaine.
A méditer et à creuser !
Prendre conscience que le travail est (ou
peut devenir) un vecteur de dignité parce
qu’il nous rend « co-créateur »: on
participe à la vie de la cité et on œuvre au
bien commun.
Recevoir un salaire convenable qui doit
être proportionné, de manière à permettre
« de vivre dignement avec sa famille et
d’épargner. » (St Thomas d’Aquin au
moyen âge le formulait déjà ainsi !)
Le dimanche est fait pour le repos de la
communauté, à utiliser pour autre chose
que produire et consommer.
- Quel point de votre relation au travail,
au salaire, au dimanche, êtes vous
appelé à réajuster ?
La pornographie fragilise les couples, la
relation homme-femme, dégrade l’image
de la femme, et normalise une relation à
l’autre éphémère.
L’antidote, c’est la parole, en préventif
comme en curatif. Il faut parler pour mettre
en garde contre les risques ; il faut parler
pour réussir à se détacher de ce qu’on a pu
voir. Des repères pour s’en sortir existent,
comme le parcours « Libre pour aimer ».
Et on peut se confier au jeune bienheureux
Carlo Acutis… !
Dépasser son attitude de consommateur
pressé pour s’ouvrir à l’imprévu de la
rencontre. Cultiver sa vie intérieure est
capital pour cela. L’écoute permet à l’autre
de dire ce qui l’habite, de prendre du recul
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par rapport à ses émotions et de porter un
regard plus ajusté sur sa propre personne.
Comme le dit Mgr Rougé, « La force
véritable naît de la fragilité assumée. »
Pour que la devise de la Sillicon Valley
"améliorer le monde" ne se réalise pas au
détriment de la dignité de l'homme – par
exemple en réduisant son employabilité –
Eric Salobir a fondé le réseau de recherche
et d'action OPTIC1, lieu de dialogue et de
réflexion sur l'utilisation des nouvelles
technologies. L’humain ne doit pas être au
service de la machine ou en compétition
avec la machine.
Le terme Intelligence Artificielle désigne
un horizon, par définition inatteignable...
c'est une révolution cognitive au même
titre que l'apparition de l'écriture et
l’histoire nous montre que, même si cela
fait peur, les hommes peuvent aussi bien se
tirer des révolutions techniques !
Notre société a perdu la notion de
conscience objective, tout est subjectif.
L'objection de conscience ne peut avoir de
sens que si on restaure l'objectivité de la
conscience c'est-à-dire le fait de
reconnaître le bien. L'objection de
conscience, c'est le refus de faire un mal,
au nom d'une conviction morale (et non
d’une prescription religieuse). Elle permet
aussi d'exprimer ce qui est juste et ce qui
est bon.
Thérèse, Camille, Clotilde et Marie-France

On construit les compétences pour le patronage !
Le patronage de la paroisse est ouvert tous les jours de la semaine, avec de nombreux bénévoles qui
ont rejoint l’équipe des éducateurs. L’éducation de la jeunesse et le soutien aux familles est une
priorité, qui mérite que nous y engagions le meilleur de nos forces, et que nous capitalisions sur
l’expérience des autres patronages : un petit compte-rendu ci-dessous ! Merci à vous tous qui
soutenez cette œuvre de près ou de loin !
Don Guillaume

Du 15 au 17 janvier, l'équipe de direction de
notre Patronage inter-paroissial a eu l’occasion
de participer à une rencontre fraternelle et de
formation. Le « Frat » de la vingtaine de
patronages rattachés aux paroisses confiées à la
Communauté Saint-Martin était organisé pour la
2ème fois à Meyzieu.
Au cours de ces trois
jours, les participants
(pour Dijon Manoëlle
Maincent, directrice,
Don Etienne et Don
Paul-Alexandre,
aumôniers) ont travaillé sur l’attitude ajustée et
responsable des adultes auprès des jeunes.
Entre des temps de jeux, de prière, et de
discussions plus informelles sur nos bonnes
pratiques, Monsieur Marc Bouchacourt,
directeur de l’école Sainte-Marie de Lyon, est
intervenu sur « le bien-fondé d’une action
éducatrice auprès des enfants et de leurs familles.
» Nous avons aussi rencontré Mgr Olivier de
Germay, nouvel archevêque de Lyon, et échangé
avec lui sur l’atout que représente un patronage
dans une vie paroissiale !

Week-end très enrichissant de par la
formation que nous avons reçue ;
très constructif avec les temps
d'échanges avec les directeurs et
aumôniers des autres patronages ;
ludique avec nos moments de
détente (balle au prisonnier
directeurs contre aumôniers qui ont
bien
évidemment gagné...)
;
émerveillement (qui donne des
idées)
devant
les
locaux
magnifiques et spacieux du
Patronage de Meyzieu, et leur âne
dans le parc (à Dijon, nous avons
Simba le hamster qui fait la joie des
enfants... ) ; joie de retrouver les
paroissiens qui ont la gentillesse de
nous héberger. Ce beau week-end
va nous permettre d'améliorer et
d'optimiser ce que nous avons mis
en place depuis deux ans avec don
Etienne. VIVE LE PATRO !
Manoëlle, directrice

Bilan financier 2020
Pour la paroisse St-Bernard de Dijon il manque 40 000 € ! C’est
principalement le résultat de l’absence de kermesse (18000 € de
bénéfice ces dernières années), et la baisse des quêtes (- 20 000 €).
Pour le denier de l’Église : Vous avez témoigné de votre générosité
à l’occasion de la campagne du denier, en progression de 12% ! Et
nous comptons 2 donateurs supplémentaires… merci ! C’est
cependant trop peu pour organiser un concert d’Angèle qui serait
venue pour +30 nouveaux donateurs… On réessaie l’an prochain ?

HORAIRES 30 JANVIER AU 7 FEVRIER 2021
Samedi 30 janvier
Attention, pas de messe à la Chapelle Saint-François d’Assise à 18h30 ce soir
Dimanche 31 janvier : 4ème dimanche du temps ordinaire
A la sortie des messes : Quête pour l’Ordre de Malte. Journée mondiale des lépreux
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
(Elisabeth Guinard + ; Benoît Guérrée-Château + ; Emmanuel Doussau)
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
(Jacqueline Pascaud + ; Armand Janeau + ; Jean-Luc et Jean Parize ; Monsieur Sescuti + ;
Marie-Josèphe Arnaud + ; Eric Burin des Roziers + ; Famille Thierry Ducreux ; Aloïs ;
Marie-Christine Roumier + ; Brigitte de Saint Hilaire)
16h30
Adoration et vêpres à l’église
Lundi 1er février : pas de messe à la paroisse
Mardi 2 février Présentation du Seigneur
7h30
Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Brigitte de Saint Hilaire)
15h30 -16h30 Confessions à l’église
17h00
Messe à l’église avec procession
Mercredi 3 février
7h30
Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Brigitte de Saint Hilaire)
9h00
Messe à l’église (en action de grâce ; Emmanuel Doussau)
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions
Jeudi 4 février
7h30
Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Brigitte de Saint Hilaire)
Vendredi 5 février Sainte Agathe
7h30
Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte
(Geneviève Sorel + ; les âmes du purgatoire)
8h30
Adoration à l’église
9h00
Messe à l’église (Marie-Christine Roumier + ; Ludovic Legrand +)
Samedi 6 février Saint Paul Miki et ses compagnons
8h30
Laudes à la Maison natale à Fontaine les Dijon
9h00
Messe à la Maison natale à Fontaine les Dijon
(Famille Guinard-Javourez ; Marie-Christine Roumier +)
10h00 – 11h00 Permanence d’accueil – confessions
Dimanche 7 février : 5ème 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

Nous portons dans notre prière cette semaine le père de l’abbé Vincent Richard
dont les obsèques seront célébrées jeudi 4 février à 10h30 à Saint Michel.

