PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Dimanche 21 mars 2021
5ème dimanche de Carême
Références des lectures de ce dimanche : (Ez 37, 12-14 ; Rm 8, 8-11 ; Jn 11, 1-45)

L’Église est notre mère
Il y a quelques années, Michel Platini déclarait
au sujet des scandales de corruption qui
secouaient la Fédération Internationale du
Football : "je suis dépité, écœuré, dégouté, j'en ai
marre (…) La Fifa ne mérite pas d'être traitée
comme ça, c'est la mère du football, c'est notre
mère à tous, et notre mère ne mérite pas d'être
traitée comme ça."
Cher Michel, notre mère à tous, c’est l’Église.
Plus encore que la Fifa, c’est elle qu’il nous faut
servir, c’est son œuvre qu’il nous faut accueillir
et protéger en nous-mêmes. La Fifa disparaîtra,
mais l’Église perdurera, dans le temps et au-delà
du temps, reflétant dans ses membres la beauté et
la sainteté du Dieu Trinité.
Si vous voulez connaître l’Église, si vous voulez
voir battre son cœur, venez regarder ce qui se
passe pendant la semaine sainte : le sentiment de
victoire du jour des Rameaux, la douceur de la
célébration du don de l’amour divin dans
l’eucharistie le Jeudi Saint, la douleur du
Vendredi Saint, et la joie de la nuit de Pâques qui
bouleverse tout.
L’Église nous a engendré par la parole de vérité
et le bain de la nouvelle naissance qu’est le
baptême. L’Église est notre mère, et notre mère
se prépare à vivre les jours saints pour se laisser
relever et sanctifier une fois encore par la

Passion et la Résurrection
de son Maître et Seigneur.
Comme une vraie mère,
elle travaille cette année
encore à notre propre
relèvement et à notre
sanctification. Écoutons la
voix de notre mère qui
nous appelle à renaître, pour enfin vivre, et non
pas vivoter !
Nos
paroisses
accompagnent
plusieurs
catéchumènes vers le baptême. Vous imaginezvous ce que représente pour quelqu’un d’être
touché par le Christ dans les sacrements, d’être
compté parmi les frères de Jésus et les fils du
Père ? Pensez-vous à ce qu’est pour eux la
communauté des chrétiens de leur paroisse ? Il
est temps d’aller à leur rencontre, de vous
présenter à eux, de faire la connaissance de ces
nouveaux frères et sœurs qui sont appelés à
prendre toute leur place parmi nous.
Et que serait une mère qui se réjouirait de donner
la vie puis qui se désintéresserait de son enfant ?
Le chemin des catéchumènes ne se termine pas à
Pâques : veillons sur ces jeunes pousses, qui sont
la prunelle des yeux de l’Église !
Don Guillaume Chevallier +

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

Horaires de la Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur : 28 mars
Messe anticipée le samedi à 17h00 à l’église Saint-Bernard
9h30 : Messe à l’église Saint-Bernard
11h00 Messe à l’église Saint-Bernard
Cette année, il n’y aura pas de procession pour les Rameaux : la messe commencera par la
bénédiction des rameaux à l’intérieur de l’église.

Mardi Saint : 30 mars
Messe chrismale à la Cathédrale à 15h00
Retransmise en direct sur la chaine Youtube du diocèse
Et en différé sur la radio RCF Bourgogne à 18h10
Les prêtres y renouvelleront leurs promesses sacerdotales et une délégation de paroissiens du
Conseil pastoral pourra y participer. Priez pour vos prêtres du diocèse !

Mercredi Saint : 31 mars
Journée du Pardon à Saint Michel (confessions de 7h à 17h30)
La confession accomplit notre chemin de pénitence et nous prépare à participer avec un cœur
purifié aux fêtes pascales !

Triduum pascal :
Jeudi Saint à l’église Saint Bernard : 1er avril
Messe de la Cène du Seigneur à 17h30 à l’église
Cette année, nous ne pourrons pas veiller auprès du Saint Sacrement : nous vous proposons de
vous inscrire sur une feuille à l’entrée de l’église pour veiller dans la nuit 30 mn depuis chez vous !

Vendredi Saint : 2 avril
Office des ténèbres (Office des lectures et Laudes) à 7h30 à la crypte
Chemin de Croix à 15h00 à l’église
Office de la Passion à 17h30 à l’église Saint Bernard
Cette année, l’adoration de la Croix se déroulera sans contact… mais ça n’empêche pas le Christ
de nous toucher par la puissance vivifiante de sa Croix !

Samedi Saint : 3 avril
Office des Ténèbres (Office des lectures et Laudes) à 8h30 à l’église.
9h30 : Reddition : la liturgie pour les catéchumèn es qui seront baptisés à Pâques.
Venez entourer Camille !
Confessions à l’église de 10h00 à 12h00.

Pâques :
Grande vigile de la Pâque le dimanche 4 avril à 6h30 à l’église St Bernard : baptême de Camille
Messe de Pâques à 11h00 à l’église Saint Bernard : baptêmes d’enfants
Ça va être de la folie !
Cela fait deux ans que nous n’avons pas vécu ces jours bénis ensemble ! Cette
année doit donc être une année exceptionnelle. Nous vous invitons, adultes et
jeunes, à prendre toutes les dispositions nécessaires dès maintenant pour être en
mesure de participer à ces liturgies où le Seigneur visite son Église dans la
miséricorde et dans la joie. Ne nous laissons pas voler la joie du salut !

5. La jeunesse à Placetas
Tout le monde se souvient de cette première
rencontre de Don Bosco avec un jeune apprenti
désœuvré à la porte de la sacristie de son église.
A Placetas, la jeunesse est venue à la paroisse de
la même manière, cherchant auprès des prêtres
la présence paternelle qu’ils n’ont pas à la
maison. Ce furent tout d’abord de longues
soirées de ping-pong, des après-midi « rollers »
en échange du service de la messe ou des vêpres
du dimanche soir. Assez rapidement, ils sont

arrivés nombreux, garçons et filles, qui pour
servir l’autel (les
acolytes), qui pour
servir l’assemblée
(les claritas ).
Acolytes et claritas,
les uns vêtus de
blanc, les autres
affublées d’un
foulard aux couleurs
liturgiques,
contribuent à la
beauté des messes
de la paroisse de
Placetas. Tous ces
jeunes se retrouvent
en soirée, le week-end ou pendant les vacances
pour découvrir comment l’amitié est possible
dans un pays où la méfiance mutuelle et le
libertinage plonge la jeunesse dans la
superficialité et la solitude du cœur qu’une
sexualité débridée voudrait pallier. Face à un tel
délitement des relations humaines (affectant en

premier lieu les familles), l’opportunité s’est
présentée de fonder un internat, déclaré
officiellement par l’évêché comme « petit
séminaire » pour que le projet soit accepté de
autorités civiles. Une vingtaine de garçons
collégiens et lycées vivent ainsi la semaine
ensemble, partageant études, repas et prières
sous le regard paternel d’un des prêtres de la
communauté. Le gouvernement cubain prétend
posséder le monopole de l’éducation au point
que les familles, la plupart du temps éclatées et
non reconstituées, ont abandonné l’éducation à
une institution incapable à présent d’entrainer la
jeunesse. L’école connaît une telle crise que la

paroisse a fondé il y a six ans, non sans
difficultés « diplomatiques », un « Repaso »,
véritable cours du soir où affluent plus de 200
élèves de 5h à 7h30 en semaine. Aujourd’hui,
nous avons également trois garderies qui
accueillent chaque jour plus de 100 enfants.
Enfin, le vélo étant le premier moyen de
transport du cubain, un club cycliste a vu le jour
dès les premières années de la présence de la
Communauté Saint Martin à Placetas. Voilà un
bon moyen de mêler l’éducation à l’effort
physique, l’exigence à la joie de découvrir les
régions de l’île qui bien souvent demeurent
méconnues des Cubains eux-mêmes, faute de
transports. Aujourd’hui, ils sont une petite
vingtaine à défier la précarité du quotidien en
osant parcourir des centaines de kilomètres en
vélo, hébergés par la charité des paroisses
traversées. Malgré tout, il y aurait encore
beaucoup à faire pour la jeunesse. Petit à petit
mais chaque jour, grâce à chacun de ces projets,
nous voyons de « jeunes loups » sortir des rues
et devenir des agneaux dans les bras du
Seigneur. Quelle joie !

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 21 AU 28 MARS 2021
Dimanche 21 mars : 5ème dimanche de Carême
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon (Benoît Guérrée-Château)
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
(Emmanuel Doussau ; pour nos prêtres et la paroisse Saint-Bernard ; Suzanne Monot + ;
Marie-France Lemoine +)
16h30
Adoration et vêpres à l’église
Lundi 22 mars : pas de messe à la paroisse
Mardi 23 mars
7h30
Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte
15h30 -16h30 Confessions à l’église
Mercredi 24 mars
7h30
Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte
9h00
Messe à l’église (action de grâce pour Paul et Ella ; Marie-Christine Roumier +)
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions
Jeudi 25 mars : Annonciation du Seigneur
7h30
Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte
18h00
Messe à l’église
Vendredi 26 mars
7h30
Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Geneviève Sorel +)
8h30
Adoration à l’église
9h00
Messe à l’église (Roger Genand)
15h00
Chemin de croix à l’église
Samedi 27 mars :
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 liturgie de la Semaine Sainte
10h00 – 11h00 Adoration et confessions
17h00
Messe anticipée des Rameaux à l’église Saint-Bernard
Dimanche 28 mars : dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
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
Mercredi 31 mars : 14h00 – 16h00 Grand ménage de l’église : merci à tous ceux qui pourront
apporter leur aide
Permanence d’accueil à la paroisse :
Mardi, jeudi : 16h30-18h ; mercredi, vendredi, samedi : 9h30-11h00
Cette semaine dans notre paroisse, Suzanne Monot et Marie-France Lemoine ont reçu les
funérailles chrétiennes.

