PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
du 11 au 25 avril 2021
11 avril – Dimanche de la divine Miséricorde
18 avril – 3ème dimanche de Pâques
Dimanche de la divine Miséricorde
Miserando
atque
eligendo : cette devise du SaintPère, notre pape François, est
tirée d’une homélie de saint
Bède
le
vénérable.
En
commentant
l’épisode
évangélique de la vocation de
saint Matthieu, saint Bède écrit : « Jésus vit un
publicain et comme il le regarda avec un
sentiment d’amour et le choisit, il lui dit : Suismoi ». Cette homélie est un hommage à la
miséricorde divine. Pour le pape François, elle
revêt une signification particulière dans son
itinéraire spirituel. En effet, le 21 septembre
1953, jour de la fête de saint Matthieu, Jorge
Bergoglio, à l’âge de 17 ans, fait une expérience
qui le marquera à vie : la présence pleine
d’amour de Dieu dans sa vie. Ce jour-là, à la suite
d’une confession, il sent que son cœur est touché.
Il ressent la miséricorde de Dieu qui descend sur
lui, et qui, avec un regard d’amour tendre,
l’appelle à la vie religieuse (il entrera au noviciat
dans la Compagnie de Jésus). Dans un livre

d’entretiens, Le nom de Dieu est miséricorde,
notre pape François revient sur cette expérience.
Auprès du prêtre qui le confessait, il a découvert
une personne qui lui faisait sentir la miséricorde
de Dieu. Pour lui, cette miséricorde se manifeste
ainsi : « malgré toute notre histoire, faite de
misère et de péché, Dieu nous reste fidèle et nous
élève ». Sur saint Matthieu, sur Jorge Bergoglio,
sur chacun d’entre nous, Jésus pose son regard.
Il nous offre sa miséricorde, nous choisit et nous
emmène avec lui. Que ce temps pascal soit
l’occasion de nous laisser regarder ainsi par le
Seigneur, et de répondre à son appel !
Don Etienne de Beauregard
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« Carême+ » de fraternité !
Témoignages et topos par des paroissiens !
François, Hubert, Sophie, Adélaïde, Camille et
Monique, Louis-Marie ! Tous âges confondus,
avec des situations familiales différentes, ils ont
tous répondu « oui » à l’appel de leur curé pour
aider leurs frères et sœurs en paroisse par leurs
témoignages, à vivre pleinement le Carême et
profiter de ce temps de conversion pour se
rapprocher du Christ, en agissant comme le
Christ !
C’est passé par des conseils pratiques pour le
jeûne qui tenaient bien compte de notre réalité
physique... Puis la découverte de la mission de
Placetas, ce petit « paradis terrestre » gâché par
des décennies d’idéologie, où des prêtres de la
communauté saint Martin entourés de leurs
paroissiens œuvrent pour donner à chacun ce
dont il a besoin, tout en respectant l’homme et
la nature. De nombreux paroissiens de Saint
Bernard ont soutenu de leurs aumônes cette
mission. Enfin, nous avons été encouragés, à la
lumière de l’enseignement de l’Église, à devenir
chaque jour un peu plus missionnaire soutenus
en cela par la prière de louange.
Quelle joie d’entendre parler avec humilité et
enthousiasme ces frères et sœurs qui se sont
rendus si proches en essayant de nous soutenir !
Pour les prêtres de la paroisse, « les fidèles ont
beaucoup de choses à dire et à partager.
Nous sommes une communauté où
l’Esprit Saint répand largement ses
dons, dans la discrétion, mais avec
quelle profondeur ! Les témoignages
que nous avons entendus le
confirment : Dieu est à l’œuvre ».
Messe chrismale
En effectifs plus réduits que d’habitude,
puisque les conditions sanitaires ne
permettaient pas à un grand nombre de
fidèles de pouvoir y participer. Les voix
des prêtres n’en résonnent que plus fort
au moment du renouvellement de leur
promesse de suivre le Christ pour

toujours. En assistant à la consécration du saint
Chrême par notre archevêque, comment ne pas
penser à Camille, à Melvin et Keren, les
baptisés de Pâques ; en priant au moment de la
bénédiction de l’huile des malades, nous
repensons à tous ceux qui viennent de recevoir
le sacrement des malades. Ce qui éclaire les uns
comme les autres : la confiance filiale dans
l’amour infini du Père pour chacun d’eux. En
entendant les textes prophétiques sur la mission
de consolation de Jésus le Messie, nous
confions au Seigneur le parcours Alpha qui
débutera en septembre à Fontaine pour qu’il
puisse proposer à un grand nombre de rejoindre
la famille des enfants de Dieu.
Triduum pascal
A l’attente impatiente et joyeuse du jour de
Pâques se mêle la tristesse du souvenir de la
Passion douloureuse de notre Seigneur à cause
de nos péchés.
C’est une foule dense qui est venue aux
différents offices, beaucoup de jeunes dans une
église décorée avec énormément de soin qui
traduit parfaitement le mystère grandiose de la
Résurrection. Une paroissienne nous
confiait « quand je suis rentrée dans
l’église j’en ai été émue jusqu’aux
larmes ! ». Beaucoup de jeunes parents
aussi, entourés vaillamment de leurs
enfants, parfois très jeunes.
Cette année il aura fallu se lever bien tôt
pour assister à la Vigile Pascale de 6h30
et pourtant tant de cierges illuminèrent
l’église ce matin-là ! Notre grande famille
paroissiale était bien là !
C’est une église, variée, vivante, vivifiée
qui annonce en toutes les langues (ou
presque !) :
Christ est ressuscité... Il est vraiment
ressuscité ! Alléluia

Comment dire le chapelet de la miséricorde ?
Le chapelet de la miséricorde est une prière proposée
par l’Église, spécialement entre le Vendredi saint et
le 2ème dimanche de Pâques, pour remettre le monde
sous la miséricorde toute-puissante de Jésus crucifié
et ressuscité. Cette prière est simple est profonde :
elle prolonge la supplication de la messe où prêtres
et fidèles présentent au Père Jésus son Fils dans
l’acte de son sacrifice.
Il se récite avec un chapelet ordinaire.
• Un « Notre Père »
• Un « Je vous salue Marie »
• Un « Je crois en Dieu »
Sur les gros grains :

« Père Éternel, je vous offre le corps et le sang, l’âme
et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur
Jésus-Christ, en réparation de tous nos péchés et de
ceux du monde entier. »
Sur les petits grains :
« Par sa douloureuse Passion, soyez miséricordieux
pour nous et pour le monde entier. »
A la fin du chapelet :
« Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de
nous et du monde entier. » (× 3)
Invocations possibles à la fin :
– Jésus, j’ai confiance en vous.
– O Sang et Eau qui avez jailli pour nous du Cœur de
Jésus, comme source de miséricorde, j’ai confiance
en vous.

Connaissez-vous les prophéties et figures
de la résurrection dans l’Ancien Testament ?
Si non, il serait peut-être temps de se renseigner, non ?
Toute l’Écriture, d’après Jésus, témoigne de la
résurrection. « Ne fallait-il pas que le Christ
souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et,
partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur
interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le
concernait » (Lc 24, 26-27).
La résurrection est le sceau de l’authenticité de la
mission du Christ, elle est le signe de sa victoire
sur la Croix, elle est l’événement grâce auquel le
Saint Esprit nous est donné, elle est
l’inauguration du monde à venir : elle est la cause
de notre joie et de celle de Dieu ! (En effet, avec
Dieu, nous avons des joies communes).
Si je vous pose la question aujourd’hui : quels
passages de l’Écriture sainte prophétisent la
résurrection ?
Que
répondez-vous
spontanément ? Si aucune réponse ne vous vient,
alors pendant le temps pascal, reprenez votre
Bible en main et recherchez les traces de la

résurrection pour ne pas connaître en vain
l’Écriture. Nous lisons « avec un voile sur le
cœur » (2 Co 3, 15) tant que nous ne lisons pas
avec l’aide de l’Esprit Saint et que nous ne
trouvons pas le Christ et sa résurrection dans
l’Écriture.
Vous espériez quelques réponses dans cet
article ? … Eh bien non, pour éviter que vous
ayez l’impression de « savoir » parce que vous
avez lu en diagonale cette feuille pendant la
messe (ce que vous ne devriez pas faire du reste).
En revanche, un petit travail de recherche
personnelle vous affermira dans la connaissance
des Écritures et la foi dans la résurrection.
Évitons que Jésus n’ait à nous adresser le
reproche qu’il fit aux saduccéens qui doutaient de
la résurrection : « N’êtes-vous pas en train de
vous égarer, en méconnaissant les Écritures et la
puissance de Dieu ? » (Mc 12,24

Catacombes de Priscille, décoration funéraire paléochrétienne
Les trois enfants dans la fournaise de feu du livre de Daniel. Il s’agit
d’Ananias, Azarias et Misaël (dont les prénoms babyloniens sont Shadrak,
Mishak, Abednego), trois nobles juifs exilés en Babylonie. Sélectionnés pour
intégrer la cour de Nabuchodonosor, ils sont dénoncés par jalousie comme
adorateurs du Dieu unique. Jetés dans une fournaise infernale, ils réchappent
à la flamme grâce à un personnage céleste qui se tient avec eux et leur
procure une fraîcheur salvatrice.

HORAIRES DU 11 AU 25 AVRIL 2021
Dimanche 11 avril : dimanche de la Sainte Miséricorde
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon (Jean-Baptiste)
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
(Jacqueline Pascaud + ; Monique Bouillon + ; André et Gisèle Lemarchand + ; Jean-Luc et Jean
Parize + ; Robert Trannoy et les défunts de la famille Trannoy-Autrel + ; Michel Simonot +)
16h30
Adoration et vêpres à l’église
Messes en semaine à l’église Saint-Bernard :
Du mardi au vendredi, à 7h30 Laudes et 7h50 messe grégorienne à la crypte
Mardi et jeudi à 18h00
Mercredi et vendredi à 9h00
Samedi : 8h30 Laudes et 9h Messe à la maison natale à Fontaine les Dijon
Adoration (17h00) et vêpres (18h00) : chaque dimanche à l’église.
Confessions :
Mardi 15h30 – 16h30 à l’église
Mercredi 17h00 – 18h00
Samedi 10h - 11h à l’église
3ème dimanche de Pâques :
Dimanche 18 avril messe à 9h30 et 11h à l’église Saint-Bernard
Jean-Luc et Jean Parize + ; Bénédicte Chomel ; Bernard et Anne-Marie Moufle + ; Simone
Berthelot.
4ème dimanche de Pâques :
Dimanche 25 avril à 9h30 et 11h à l’église Saint-Bernard
Brigitte Santiard + ; Jean-Luc et Jean Parize + ; Pierre et Anne-Marie Lamarche ; Père Dominique
Nicolas + ; Viviane Tripotin ; Paul-Noël Grimpet +.
Intentions de messes :
Lundi 12 avril : Jean-Baptiste
Mardi 13 avril à 7h50 : Jean-Baptiste
Mercredi 14 avril à 7h50 : Jean-Baptiste
Jeudi 15 avril à 7h50 : pour les âmes du purgatoire
Vendredi 16 avril à 9h : Régis et Nicole de Lestanville +
Permanence d’accueil à la paroisse pendant les vacances scolaires :
Mardi 16h30-18h30 et vendredi 9h30-11h00
Cette semaine dans notre paroisse, Michel Simonot a reçu les funérailles chrétiennes.

