PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Dimanche 7 mars 2021
3ème dimanche de Carême
Références des lectures de ce dimanche : (Ex 20, 1-17 ; 1 Co 1, 22-25 ; Jn 2, 13-25)

« Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait »
L’enthousiasme de cette femme samaritaine a dû
être convaincant : ce n’est pas une seule
personne, mais une ville entière qu’elle a
ramenée au Seigneur ! Les gens sont sortis
de cette ville de Samarie et se sont dirigés
vers Jésus. L’Evangéliste S. Jean ajoute :
« beaucoup de Samaritains de cette ville
crurent en Jésus, à cause des paroles de la
femme qui avait rendu ce témoignage » (Jn
4, 39).
Cette femme n’a suivi ni des cours de
communication,
ni
une
formation
technique à la mission, elle n’était pas
présente sur les réseaux sociaux pour
exercer une influence… Simplement, elle a
fait l’expérience bouleversante de la
rencontre avec le Christ. Au bord du puits, elle a
saisi, dans sa conversation avec le Seigneur, que

l’immense soif qu’elle portait en elle ne pouvait
être étanchée que par le Messie. Le cœur
enflammé par les paroles de Jésus, elle laisse
là sa cruche : dépouillée de ses anciennes
préoccupations, elle est comme poussée par
ce désir brûlant de faire connaître le
Seigneur.
De même par l’eau du baptême, le Seigneur
vient étancher notre soif d’infini. Et cette
rencontre décisive avec lui, au jour de notre
baptême, a allumé en notre âme un feu que
bien souvent nous ne soupçonnons pas. Ce
feu de son amour ne demande qu’à se
diffuser : Jésus veut passer par nous afin que
le monde sache « que c’est vraiment lui le
Sauveur du monde » (Jn 4, 42). N’ayons pas
peur d’aller chercher ceux qui sont loin du
Seigneur, ils attendent notre témoignage.

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.
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Le Carême un combat!
Un combat direz-vous? Ce mot peut choquer dans la bouche d'un chrétien et pourtant si, il
doit toujours faire partie de notre vocabulaire car il s'agit bien d'un combat contre nous-même,
contre nos mauvaises habitudes extérieures et intérieures. Le temps, les occupations émoussent
notre bonne volonté inconsciemment et nous avons sans cesse besoin de raviver notre foi et notre
engagement.
Carême +, un nouveau rendez-vous qui nous oblige à sortir de notre confort et que nous ne
voudrions pas manquer, chaque samedi matin, pour reprendre des forces en communion avec les
paroissiens. Se retrouver dans une assemblée priante de personnes qui cherchent elles aussi leur
chemin pour entrer plus dans ce Carême, se sentir porté par la présence et la prière de chacun,
après avoir reçu et réveillé au fond de nous la présence du Christ, entraînés par l'homélie et le
témoignage d'un frère, nous pouvons nous plonger dans l'adoration et l'oubli de soi.
Nous repartons avec un nouvel élan pour que ce temps de Carême ne faiblisse pas jour après
jour, pour tenir et se laisser transformer en recherchant la volonté du Seigneur.
Monique et Gérard

24h du Seigneur qui ne dureront que 8 heures : 66%
de réduction cette année, profitez-en ! Nous aurons
notre programme de Carême habituel auquel se
joindront les fidèles du doyenné qui le souhaitent.
Le sacrement des malades sera donné à 15h aux
personnes qui s'y seront préparées. Si vous êtes
concernés, veuillez-vous manifester au secrétariat
paroissial sans tarder pour que nous puissions
discerner et préparer le sacrement.

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

3. La Communauté
Saint-Martin à Cuba
Pourquoi à Cuba ? » Cette question
revient souvent sur les lèvres lorsque nous
présentons notre mission de Placetas. En effet,
la Communauté Saint Martin, fondée en 1976
par Mgr Jean-François Guérin, est
essentiellement française par son recrutement et
son implantation dans les diocèses. Répondre à
cette question revient à interroger la Providence
qui nous guide généralement là où ne nous y
attendions pas ! Reconnue de droit pontifical en
l’an 2000, la Communauté Saint Martin
s’interrogeait sur son engagement au service de
l’Eglise
universelle.
C’est alors
qu’une
demande de
fondation
arriva de la
part d’un
évêque
cubain,
rencontré par l’intermédiaire d’un prêtre de la
Communauté au service diplomatique du SaintSiège en poste à La Havane. En 2006, les trois
premiers prêtres arrivent à Placetas (nous
sommes quatre aujourd’hui), en réponse à
l’appel de Mgr Arturo Gonzalez Amador,
évêque de Santa Clara. Il nous confiait cette
belle paroisse de 70 000 habitants, dans la
région centrale du pays. En plus de la mission
paroissiale, il nous demandait d’avoir le souci
des vocations sacerdotales et de la jeunesse. En
arrivant nous fûmes accueillis par une
communauté chrétienne vivante et chaleureuse,
bien que marquée par les blessures dues à
l’histoire récente de Cuba. Longtemps desservie
par des Franciscains, puis par des missionnaires
fidei donum, la paroisse a toujours pu compter
sur la présence d’un prêtre, même pendant les

années les plus dures de la persécution, ce qui
est assez rare. Comme toujours, nous récoltons
ce que d’autres ont semé ! Nous avons vécu une
belle étape d’apprivoisement mutuel : les prêtres
découvrant la communauté chrétienne, et celleci adoptant les prêtres français.
La paroisse est organisée en différentes
comunidades qui correspondent aux différents
quartiers et villages du municipio (canton). A la
tête de chacune des communautés, un
responsable laïc assure l’organisation des
activités et
le lien avec
le prêtre
responsable.
En plus des
activités
liées
directement
à l’annonce
de
l’Evangile
propres à
toute paroisse, l’Eglise a un rôle social
important pour pallier les déficiences des
services de l’État. C’est ainsi qu’à Placetas
fonctionnent dans les locaux paroissiaux une
pharmacie, une bibliothèque, différents
comedores (soupe populaire), une maison de
retraite, des cours de soutien scolaire, des
activités sportives, des ateliers
d’apprentissage… et d’autres activités encore
que vous aurez l’occasion de découvrir au cours
de ce carême.

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 6 AU 14 MARS 2021
Samedi 6 mars
Attention, pas de messe à la Chapelle Saint-François d’Assise à 18h30 ce soir
Dimanche 7 mars : 3ème dimanche de Carême
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon (Paul Yoro + ; Gérard Bailly +)
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
(Famille Boyer + ; Dimitri Clément ; Lucienne Etiévant ; intention particulière ; Théodore ;
Jeanne Frémi +)
16h30
Adoration et vêpres à l’église
Lundi 8 mars : pas de messe à la paroisse
Mardi 9 mars
7h30
Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Bruno de Peyret +)
15h30 -16h30 Confessions à l’église
Mercredi 10 mars
7h30
Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte
9h00
Messe à l’église (Marie-Christine Roumier + ; Elisabeth Guinard +)
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions
Jeudi 11 mars
7h30
Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte
(Anne-Sophie et Valentin Chaudesaigues ; André et Andrée Cubillé + ; Véronique et Pierre-Yves)
Vendredi 12 mars
7h30
Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Geneviève Sorel + ; Bastien)
8h30
Adoration à l’église
9h00
Messe à l’église (les âmes du purgatoire)
15h00
Chemin de croix à l’église
Samedi 13 mars : 24h du Seigneur
8h30
Laudes à l’église Saint-Bernard de Dijon
9h00
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
9h45
Carême + : ¼ d’heure de témoignage : la joie de la louange
10h00 – 17h00 Adoration et confessions en continu
15h00
Sacrement des malades
17h00
Vêpres : clôture des 24h du Seigneur
Dimanche 14 mars : 4ème 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
Cette semaine dans notre paroisse, Colette Paillac et Jeanne Frémi ont reçu les funérailles
chrétiennes.

