PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Dimanche 21 février 2021
1er dimanche de Carême
Références des lectures de ce dimanche : (Gn 9, 8-15 ; 1 P 3, 18-22 ; Mc 1, 12-15)

Un appel décisif
Nous accueillons en ce dimanche Mgr Roland
Minnerath, avec les catéchumènes du diocèse
qu’il va appeler à recevoir les sacrements de
l’initiation à Pâques. Cette liturgie de
l’appel décisif nous rappelle que nous
entrons dans le Carême avec des milliers
d’adultes qui se préparent à renaître par
le baptême.
Ces adultes, dans leur chemin de
préparation, connaissent de grandes
évolutions et des bouleversements : la
famille à qui il faut annoncer qu’on va devenir
chrétien, le style de vie qu’on modifie pour faire
de la place au Seigneur, les habitudes auxquelles
on renonce, les engagements qu’on prend…
Et le plus important : toute une vision de la vie
qui change. Demandez-leur ! C’est une
révolution qui s’opère dans la tête et dans le cœur
à mesure que la foi progresse. Ce monde est dans
la main de Dieu. Tout homme est créé à l’image
et à la ressemblance du Créateur. Dieu s’est fait
homme. Il est mort : il a brisé nos chaînes. Il est
ressuscité : il nous aime et rayonne sur nous des
dons de son Esprit.
Ce « pèlerinage de la foi », nous devons tous
l’accomplir au quotidien en allant toujours plus
loin : la foi est une vie. La foi est la vie.
« Il s’agit pour moi de connaître le Christ, écrit
saint Paul, d’éprouver la puissance de sa

résurrection et de communier aux souffrances de
sa passion, en devenant semblable à lui dans sa
mort, avec l’espoir de parvenir à la résurrection
d’entre les morts » (Ph 3, 10-11).
Devenir semblable au Christ : c’est
bien le but de cette retraite
extraordinaire que l’Église prêche
partout dans le monde du mercredi des
Cendres à la Pentecôte. C’est le temps
du Saint Esprit de Jésus, qui vient à nous
dans le repentir et la louange. Quel
mystère, quelle miséricorde ! Mais ça
n’aura pas lieu sans nous.
Chers frères et sœurs, tout ceci est très sérieux.
Le don de Dieu est grand ; les liens qui nous
retiennent loin de lui puissants. Nommons en
particulier : l’importance que nous donnons au
regard des autres qui nous fait mesurer nos actes
et renoncer à nos inspirations ; les conforts
quotidien qui nous font résister aux changements
auxquels Dieu nous appelle – des années
parfois ! -; l’accusation des circonstances
extérieures pour éviter de prendre à bras le corps
le vrai sujet de notre vie intérieure. Nous avons
un cœur, ce cœur est fait pour Dieu, il doit mourir
à lui-même pour renaître, adorer, servir, et un
jour entrer dans la gloire. Bon Carême à tous et
rendez-vous chaque sam edi à 9h !
Don Guillaume Chevallier+
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Notre action de Carême 2021
Pendant ce Carême, notre paroisse a choisi de soutenir la Mission de Placetas, au
cœur de Cuba. Chaque semaine du Carême, nous lirons un article nous permettant
de mieux comprendre les enjeux et difficultés de cette mission menée depuis 2006
par des prêtres de la Communauté Saint-Martin (page de droite).
« A Noël nous avons distribué des sacs contenant des produits de première
nécessité pour les plus pauvres ; jamais en plus de 10 ans de mission ici je n’ai
vu des gens dans une situation aussi terrible. Il y a des Cubains qui crèvent de
faim, il y a des Cubains qui se demandent comment ils arriveront à terminer le
mois de janvier ». Don Jean Pichon, curé de la paroisse.

Carême+
Un extrait du topo sur le jeûne de samedi !
Par François Clément
L'Eglise entend par jeûne la "Privation substantielle de nourriture selon l’âge et les forces de
chaque chrétien, en réservant un temps notable à la prière. Le jeûne est demandé le mercredi
des cendres et le vendredi saint."* L'Eglise met aussi en avant le terme d'abstinence durant le
carême qui signifie "la privation de viande recommandée aux fidèles catholiques les vendredis de
carême, en souvenir de la passion du Christ." La Conférence des évêques de France a précisé et
étendu le sens de cette abstinence, en souhaitant que les fidèles manifestent cet esprit de
pénitence par des actes concrets. Par exemple : en se privant de viande, d’alcool, ou de tabac… et
en s’imposant une pratique plus intense de la prière et du partage avec les plus démunis. Ainsi, le
jeune nécessite la privation ET la prière !
Dans la Bible on parle souvent du jeûne comme un moyen de la rencontre avec Dieu.
Le jeûne est une forme de résistance à notre propre déshumanisation, c'est un moyen pour ne pas
rester dans le superficiel. Grâce au jeûne nous apprenons à nous décentrer de nous-mêmes pour
recentrer notre attention sur Dieu et à convertir nos cœurs.
Rappel : les personnes âgées, malades, les jeunes enfants ne sont pas tenus à jeûner. Il faut jeûner
avec discernement : ni trop, ni trop peu, en fonction de ses capacités. Demandons conseil !

Chaque dimanche jusqu’au 19 mars la paroisse honore Saint
Joseph et lui confie les intentions de tous les cœurs.

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. A toi Dieu a confié son
Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.
Prière de la lettre apostolique Patris Corde

1. L’Église catholique à Cuba
Nous vous invitons à la présentation
de la Mission Placetas qui sera faite
en l’église saint Bernard le samedi 27
février à 9h45.
Cuba, clé du Nouveau Monde et avantposte des Indes, connaît une histoire singulière
avec le reste des Amériques. Contrairement à ses
voisins d’Amérique latine, elle ne connaît pas
aujourd’hui le fleurissement de la vie chrétienne
tel que nous pouvons l’imaginer au Brésil ou au
Mexique. Avec 11 diocèses pour 11 millions
d’habitants, l’île héberge 300 prêtres dont 50%
sont étrangers. C’est également le cas sur le
diocèse de Santa Clara, qui couvre les deux
provinces de Sancti Spiritus et Villa Clara et
compte 36 prêtres dont la moitié vient
d’Espagne, d’Argentine, de France ou de
Pologne.
Cuba
possède
actuellement
deux
séminaires pour une cinquantaine de
séminaristes seulement. Longtemps évangélisée
par des Franciscains Basques, l’île ne possède
plus aujourd’hui de grands ordres religieux,
même si le diocèse de Santa Clara continue de
compter de nombreuses
congrégations
religieuses féminines d’origine espagnole.
La Révolution cubaine a stoppé net l’élan une
Église jouissant dans les années 1950 d’un
véritable élan missionnaire, particulièrement
grâce à l’Action Catholique : elle a expulsé en
1961 un grand nombre de prêtres et de religieux,
entrainant la fermeture de tous les établissements
tenus par les salésiens, jésuites et autres
marianistes. C’est le début d’une longue
persécution, qui ne s’est estompée qu’avec la

visite de saint Jean-Paul II en 1998, et qui n’est
pas encore réellement terminée.
L’évangélisation de l’île avait pourtant donné
de grandes espérances en ses débuts, et ce dès le
baptême d’un chef de tribu indigène venu au
secours de naufragés espagnols en 1509. Dix
ans plus tard, ce seront des dominicains venus
de l’île de Saint Domingue qui entreprendront
une œuvre d’évangélisation. Pourtant la foi
s’implanta difficilement. Certains attribuent cet
échec aux conséquences néfastes de la bulle du
pape Alexandre IV Inter Caetera (1493) qui
octroyait aux rois d’Espagne les bénéfices des
missions ecclésiales en échange de leur soutien.
Quelques grandes figues d’évêques
comme Diego Evelino de Compostela (XVII°s.)
ou saint Antoine-Marie Claret (XIX°s.) ont
permis la réforme (toujours nécessaire) du
clergé. Malheureusement, il est arrivé bien
souvent que le siège épiscopal demeure sans
évêque pendant plus de dix ans ! Si vous ajoutez
à cela l’animisme africain arrivé avec les
esclaves qui très rapidement se mélangea à la foi
catholique créant ainsi un véritable syncrétisme
religieux officiel appelé Santería, ainsi que la
montée en puissance des loges maçonniques dès
la fin du XVIIIe siècle, vous obtenez la confusion
actuelle qui mêle pluralisme chrétien et
syncrétisme religieux.
Malgré 500 ans de présence, l’Église
catholique à Cuba n’en est qu’à ses débuts !

C’est à votre générosité que nous faisons appel !
Comment nous soutenir ?
Par chèque à l’ordre de l’AED – Mission Placetas, à déposer à l’accueil
paroissial,
En ligne sur le site de l’AED : don.aed-France.org/missionplacetas
66% de vos dons sont déductibles de vos impôts.

HORAIRES DU 20 AU 28 FEVRIER 2021
Samedi 20 février
Attention, pas de messe à la Chapelle Saint-François d’Assise à 18h30 ce soir
Dimanche 21 février : 1er dimanche de Carême
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
(Famille Guinard-Javourez ; Benoît Guérrée-Chateau + ; Eduardo Ferreira + ; Anne-Marie
Moufle +)
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon : Appel décisif
(Jacqueline Pascaud + ; Brigitte Santiard + ; Isabelle Smith + ; défunts des familles RousselQuevy-Geneviève Chavy ; Emilienne Laffont +)
16h30
Adoration et vêpres à l’église
Lundi 22 février : pas de messe à la paroisse
Mardi 23 février
7h30
Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Isabelle Smith + ; Bernard Moufle +)
15h30 -16h30 Confessions à l’église
Mercredi 24 février
7h30
Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Isabelle Smith +)
9h00
Messe à l’église (Bernard Moufle +)
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions
Jeudi 25 février
7h30
Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Isabelle Smith +)
Vendredi 26 février
7h30
Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Geneviève Sorel +)
8h30
Adoration à l’église
9h00
Messe à l’église (Nicole Jasserme ; Isabelle Smith +)
Samedi 27 février
8h30
Laudes à l’église Saint-Bernard de Dijon
9h00
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon (Isabelle Smith + ; Anne-Marie Moufle +)
9h45
Carême + : ¼ d’heure de témoignage : l’aumône, présentation de la mission à Cuba
que nous soutenons cette année.
10h00 – 11h00 Adoration et confessions
Dimanche 28 février : 2ème dimanche de Carême
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
Ces dernières semaines dans notre paroisse, Anne-Marie Moufle et Emilienne Laffont
ont reçu les funérailles chrétiennes.

