
 

72 h pour (re)vivre 

 
Sans aucun doute, la liturgie de la semaine sainte 

est la plus expressive et la plus émouvante de 

l’année. Dans ses détails les plus concrets, elle 

vient certainement en droite ligne de la liturgie 

palestienne des premiers siècles : à Jérusalem, on 

commémorait  sur la route de Béthanie à 

Jérusalem l’entrée triomphale de Jésus sur un 

âne, accomplissant la prophétie, au milieu des 

palmes de victoire. On lisait la Passion dans les 

lieux-même où elle s’était déroulée. On venait 

célébrer au matin de Pâques, auprès du tombeau 

vide, la joie stupéfiante de la résurrection.  

Ces liturgies ont bien des particularités. Par 

exemple, celle du jeudi saint commence par une 

salutation, mais ne finit pas par la bénédiction : 

elle se prolonge par la prière de la nuit. Celle du 

vendredi n’a ni salutation pour commencer ni 

bénédiction pour finir. Celle de la vigile de 

Pâques commence sans salutation, mais se 

conclut par une bénédiction. Il s’agit pour ainsi 

dire d’une seule célébration, d’un jour triple, 

triduum en latin. Nous y revivons l’humiliation 

volontaire de Jésus dans le lavement des pieds, 

sa victoire dans le combat de l’agonie à 

Gethsémani, sa patience royale dans l’épreuve de 

la Croix, la découverte de la disparition de son 

cadavre qui n’est que la face cachée, de notre 

côté à nous, de son exaltation dans la gloire 

auprès du Père. 

L’Église et chacun de nous avec elle repasse en 

son esprit ces heures décisives pendant la 

semaine sainte, s’y arrête, médite et adore le 

Seigneur. C’est une semaine de grande activité 

pour la foi et pour l’amour : une semaine 

vraiment sainte, que nous sommes appelés à 

sanctifier encore. Ne nous attardons pas sur les 

circonstances particulières dans lesquelles nous 

devons fêter la Pâque cette année : fêtons-la, 

sincèrement. Reconnaissance, repentir, 

rayonnement de la joie : voilà ce que crée dans le 

monde ce triple jour béni où notre Sauveur a 

manifesté sa puissance et sa miséricorde.  
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C'est une première !  

Notre centre de loisirs sera ouvert toute la 

journée (8h30 à 18h) pendant la première 

semaine des vacances d'avril ! Merci de le faire 

savoir autour de vous. Nous serions heureux 

d'accueillir des enfants (CP à CM2) qui ne 

connaissent pas encore le Patronage du Douze. 

Renseignements et inscriptions : 

patronagedu12@gmail.com 

 
 

Grand ménage 

de l’église et de la crypte 

 

Les bonnes volontés sont les 

bienvenues mercredi 31 mars 

de 14h à 16h pour donner un 

gros coup de propre à l’église.  

Au programme : nettoyage des sols, cirage des 

bancs, et un défi : rendre sa jeunesse à l’autel et 

à ses marches.  

Une tenue adaptée, une brosse et des chiffons 

sont requis ! 

 

Des travaux à Saint Bernard ! 
 

La vie de la paroisse réclame un suivi pour nos 

bâtiments et espaces verts. 

Nous venons de reprendre les joints des vitraux du 

chœur de l’église qui, vieillis par les intempéries, ne 

tenaient plus guère. Le silicone remplaçant le plâtre, 

cela devrait durer. 

Après Pâques, suite à un don fait à la paroisse à cet 

effet, les abords de l’église vont être améliorés, avec 

des reprises des écoulements d’eau. Vous ne serez 

pas étonnés de voir quelques camions s’affairer… 

Nous sommes à l’étroit pour les activités 

paroissiales et des groupes qui nous sollicitent.  

Sont à l’étude aujourd’hui deux projets : le premier, 

rénovation de locaux près du patronage, qui puissent 

pendant la semaine servir aux activités du patronage 

et pendant le week-end au groupe des scouts de 

France. Les activités pour les jeunes sont notre 

priorité ! 

Le second, agrandissement de l’accueil paroissial, 

pour être en mesure de recevoir pour des entretiens 

individuels et des réunions de petits groupes plus 

facilement qu’aujourd’hui – une seule pièce 

aujourd’hui permet de vous accueillir. C’est trop 

peu ! 

Côté nature  
La prairie s’est dotée de trois nouveaux arbres, 

destinés à grandir et à abriter les oiseaux ! 

Notre terrain a été sélectionné pour une étude sur la 

présence à Dijon des espèces d’abeilles sauvages : 

la partie la moins utilisée, derrière la cure, ne sera 

pas tondue cette année : cela laisse bien de la place 

pour courir, et nous devrions voir quelques 

papillons et oiseaux en profiter ! 

La générosité qui édifie 
Merci à vous qui participez financièrement à la vie 

de la paroisse : vous avez conscience que le 

développement de la paroisse demande la 

contribution de chacun !  

Pourquoi pas, pour ceux d’entre vous qui n’y ont 

pas encore pensé, participer cette année, même 

modestement, à nos projets ? Il y a encore tant à 

faire ! Et l’annulation de la kermesse l’an passé est 

un handicap sérieux. (Au fait, celle de cette année 

aura lieu… les 11 et 12 septembre !) 

La paroisse, via l’Association diocésaine, est 

habilitée à recevoir dons et legs. Chèque ponctuel, 

virement régulier : vous pouvez nous aider à voir 

loin. Donnez à votre paroisse les moyens de faire 

du bien ! 
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Il existe des groupes de catéchisme pour les enfants 

et les adolescents, mais la paroisse a également à 

cœur d’offrir une catéchèse solide aux grands jeunes 

et aux adultes. Le principe est simple : tout « 

commençant » ou « recommençant » dans la foi doit 

pouvoir participer à un parcours de formation 

chrétienne qui favorise une rencontre personnelle 

avec le Christ et le sentiment d’appartenance à la  

communauté chrétienne.  

Pour atteindre ce double objectif, nous utilisons 

particulièrement un outil bien connu : le Parcours 

Alpha. Grâce à ses différentes versions (classique, 

couples, parents d’adolescents, jeunes), le Parcours 

Alpha offre aux participants (catholiques depuis 

toujours ou hier) une formation solide et une 

expérience spirituelle et communautaire.

  

Nouveaux Horizons 

Le projet "Nouveaux horizons" s’occupe d’enfants 

issus de foyers en difficulté et dans le besoin, 

souffrant souvent de mauvais traitements. Une 

professionnelle et trois bénévoles sont à leur service 

chaque semaine, leur offrant un goûter, un déjeuner, 

et organisant pour eux des activités ludiques ou 

manuelles. Actuellement, ce projet accueille une 

vingtaine d’enfants chaque samedi.  

Mina-espérance 

Ce projet se développe dans un quartier 

périphérique de Placetas appelé "La Mina". Son 

objectif est de promouvoir les femmes dans leur 

dignité. Il accueille des femmes souffrant de 

pauvreté, de violence familiale, de solitude. Il est 

géré par deux laïques bénévoles qui s’occupent 

actuellement de 12 femmes. Les réunions ont lieu 

deux fois par semaine, autour de travaux manuels et 

d’un thème de discussion touchant à la croissance 

humaine et spirituelle. Sont aussi prévus des 

exercices physiques et un temps de silence et de 

prière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution de repas ou "comedor" 

Des repas sont servis deux fois par semaine aux plus 

démunis, principalement des personnes âgées. 

Actuellement, 200 personnes bénéficient de ce 

service dans les cinq "comedores" de Placetas : un à 

la paroisse, et quatre autres dans des quartiers 

périphériques ou à la campagne. 

Trisomie 21 

L’objectif de cette activité paroissiale est 

d’améliorer la qualité de vie des enfants atteints de 

Trisomie 21. Pour cela, ces enfants se réunissent 

avec leurs parents deux dimanche par mois, pour 

des activités ludiques. Outre le bien des enfants, 

cela permet aussi d’aider les parents dans 

l’éducation de leurs enfants trisomiques. Deux 

bénévoles laïques, assistées de deux adolescents, 

gèrent ce projet.  

Pharmacie paroissiale 

Le dispensaire distribue gratuitement des 

médicaments ne se trouvant pas dans les pharmacies 

du pays, et donnés à la paroisse par des particuliers 

ou des associations. Il est ouvert du lundi au 

vendredi toute la journée, et un médecin employé 

par la paroisse veille à la répartition de ces 

médicaments.  

Maison de retraite 

Il y a trois ans, a vu le jour, grâce au travail des 

quatre religieuses présentes sur la paroisse, une 

véritable maison de retraite, qui reçoit chaque jour 

une trentaine de personnes âgées qui n’ont pas les 

moyens humains et financiers de passer la journée 

chez eux : les religieuses les lavent, les nourrissent 

humainement et spirituellement, et prennent soin de 

leurs activités de divertissement (dominos, jeux de 

cartes, etc.). Il y a très peu d’établissements de ce 

genre à Cuba, car l’Etat y est par nature hostile. 

 

 

 

 

6. Projets d’évangélisation et transmission de la foi à Placetas  
 

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.  
 

7. Les projets sociaux de la 

paroisse à Placetas 



HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 28 MARS AU 4 AVRIL 2021 
 

Samedi 27 mars  

17h00  Messe anticipé des Rameaux à l’église Saint-Bernard de Dijon 
 

Dimanche 28 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

 9h30   Messe des Rameaux à l’église Saint-Bernard de Dijon  

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

(Emmanuel Doussau ; Hubert Zeller et sa famille ; Jean et Janine Barbreau ; Jean et Armande 

Ebert ; Noëlle Raquin) 

16h30  Adoration et vêpres à l’église 
 

Lundi 29 mars : pas de messe à la paroisse  

 

Mardi 30 mars 

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Théodore) 

 Pas de confessions 
 

Mercredi 31 mars 

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Athanase)  

 7h00 – 18h30 Journée du pardon à l’église Saint-Michel 

 9h00  Messe à l’église (en action de grâce) 

 14h00 – 16h00 Grand ménage de l’église, merci à ceux qui pourront apporter leur aide 

 17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions  
 

Triduum Pascal 
 

Jeudi 1er avril : jeudi Saint 

 7h30  Laudes  

 17h30 Messe de la Cène du Seigneur à l’église (pour les âmes du purgatoire) 
 

Vendredi 2 avril : vendredi Saint  

 7h30  Office des ténèbres à la crypte (office des lectures et des laudes) 

 15h00 Chemin de croix à l’église : quête au profit de l’Ordre du Saint Sépulcre 

 17h30 Office de la Passion à l’église 
 

 Samedi 3 avril : samedi Saint 

 8h30   Office des ténèbres à l’église (office des lectures et des laudes) 

 9h30  Carême + : Reddition : la liturgie pour les 

catéchumènes qui seront baptisés à Pâques.  

 10h00-12h00 Confessions à l’église 
   
 Dimanche 4 avril : Pâques – Jour de la Résurrection du Seigneur 

 6h30   Grande vigile de la Pâque à l’église Saint-Bernard : baptême de Camille 

 11h00  Messe de Pâques à l’église Saint-Bernard : baptêmes d’enfants 

 16h00 Vêpres pontificales à la cathédrale  
 

Permanence d’accueil à la paroisse : 

Mardi, jeudi : 16h30-18h30 ; mercredi, vendredi, samedi : 9h30-11h00 

Cette semaine dans notre paroisse, Noëlle Raquin a reçu les funérailles chrétiennes. 

Venez entourer Camille ! 


