PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise

PAROISSE SAINT - BERNARD

Dimanche 25 avril 2021
4ème dimanche de Pâques
Références des lectures de ce dimanche : (Ac 4, 8-12 ; 1 Jn 3, 1-2 ; Jn 10, 11-18)

Berger ressuscité
Trois dimanches de ce temps pascal 2021 nous
ont déjà ancrés dans la réalité de la résurrection
de Jésus : son tombeau vide, sa miséricorde pour
Thomas qui le touche et le confesse, sa présence
bien concrète et son enseignement qui ouvre
les intelligences et les cœurs. Chacune de
ces étapes a son sens pour nous ouvrir
progressivement à l’action de l’Esprit
Saint (vous n’avez pas oublié, n’estce pas, que depuis le mercredi des
Cendres nous sommes dans la grande
retraite pour demander et recevoir le Saint
Esprit ?). Ce dimanche, l’Écriture nous
rappelle que Jésus ressuscité n’est pas juste un
objet de curiosité ou un défi pour notre foi : il est
un chef bien vivant, un bon chef, gardien de nos
âmes et de l’unité de sa famille, à qui il donne la
direction et la cohésion. Ressuscité, il
marche devant ! Le suivre, c’est vivre. Ne pas le
suivre, mourir.
Direction. C’est un dimanche pour accepter la
seigneurie de Jésus sur nos vies : nous
choisissons de nous laisser conseiller, guider,
commander par Celui qui est vivant. Il nous
mène à la résurrection de nos âmes et de nos
corps. Jésus est un vrai chef, qui nous apprend à
rejeter les compromis et à « confesser, marcher,
édifier » comme le disait le Pape François dans
la première homélie de son pontificat. Autrement

dit : attention à ne pas glisser vers un style de
chrétiens « muets, assis, et sans ambition ».
Nous ne serions pas les brebis du troupeau qui a
l’honneur d’être conduit par Jésus.
Cohésion. C’est un dimanche pour
renouveler notre engagement personnel à
l’égard de l’Église universelle et de
nos
communautés
locales
(diocésaine
et
paroissiale) :
l’Église n’est pas un groupe
d’anonymes, elle n’est pas une
organisation de masse, à qui l’on peut
être indifférent ou que l’on peut critiquer
sans conséquences. Jésus a versé son sang pour
son Église, et c’est ainsi qu’il est pasteur de
chacun et de tous, en donnant sa vie. Et nous ?
Qu’apportons-nous ? Quel esprit diffusonsnous ? Sommes-nous la cause du découragement
ou de la déception des autres ou un instrument de
la joie de Dieu ? Servons-nous l’Église comme
des personnes mûres dans la foi ?
Prions pour être plus dignes de faire naître et
grandir des vocations sacerdotales : que des
jeunes se lèvent dans nos communautés pour
continuer à guider les âmes dans la vérité et la
sainteté de l’Esprit de Jésus. Et si vous trouvez à qui
est le bras sur la photo, vous marquez 22 points.

Don Guillaume Chevallier +
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Dimanche du Bon Pasteur : journée de prière pour les vocations
Heureux celui que le Seigneur appelle
Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus,
Pour tous ceux que tu as appelés à te suivre.
Dans notre monde, ils ont proclamé ton Nom.
Par leur vie, ils t’ont rendu témoignage.
Avec confiance, nous te le demandons,
Choisis dans nos familles des ouvriers pour ta
moisson ;
Donne-nous des prêtres qui manifestent ta présence,
Et qui proclament ton salut au cœur de nos vies.
Toi qui as vécu pauvre, chaste et obéissant,
Tout consacré à ton Père, dans l’Esprit Saint,

Suscite dans le cœur de nos frères et sœurs,
Le désir de se donner, la soif de te prier,
Et la joie d’annoncer ton Royaume.
Nous te le demandons, Seigneur Jésus,
Envoie ton Esprit sur nos paroisses,
Nos écoles et nos aumôneries,
Afin qu’elles s’ouvrent à ton appel,
Pour que chacun sache Te répondre avec générosité
Que la Vierge Marie – Mère des Apôtres
Soutienne nos familles et nos communautés,
Afin qu’elles accompagnent avec confiance
Nos jeunes sur le chemin de leur vocation. Amen.

Cette semaine, don Paul Préaux, modérateur de la Communauté Saint Martin, a appelé don
Paul-Alexandre à l’ordination sacerdotale.
Don Paul-Alexandre, quand et où aura lieu
votre ordination ? Elle aura lieu dans la
Basilique qui jouxte le séminaire de la
Communauté Saint-Martin, à Evron (53), le
vendredi 25 juin 2021, à 10h.
Les
conditions
en
seront-elles
particulières ? Ce sera une "vraie" ordination !
Mais le nombre des participants sera limité aux
proches. Pour tous ceux qui ne seront pas
présents à Evron, une retransmission est prévue.
On peut donc dès maintenant
imaginer d'autres manières de
participer, et de vivre cet
évènement ensemble dans la foi et
la prière !
Qu’est-ce qui vous marque le
plus chez les fidèles que vous
rencontrez cette année ? La générosité. Dans le
temps donné à la prière et à la vie chrétienne,
mais aussi dans les attentions envers les autres...
comme diacre j'en suis le témoin, et j'en
bénéficie, aussi ! Donner de son temps, donner
de ce que l'on est, donner avec largesse, voilà ce
qui me marque le plus !
Qu’est-ce qui vous encourage ? L'Esprit-Saint,
qui est à l'œuvre un peu partout. C'est lui qui
dirige la manœuvre !

Qu’est-ce qui vous décourage ? Les cœurs
affadis, engoncés dans l'indifférence ou le
confort.
Où exercerez-vous votre ministère une fois
prêtre ? Pas d'information officielle pour le
moment !
Imaginons… vous venez d’être ordonné
prêtre, et vous avez la chance de pouvoir faire
une homélie de 10 secondes. Que ditesvous ? Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné
son Fils unique, mort pour nous afin
de nous faire vivre avec Lui.
Et parce que je ne sais pas bien
respecter les chronos, j'ajouterai : il
y a plus de bonheur au ciel pour un
pécheur qui se convertit que pour 99
justes qui n'ont pas besoin de
conversion.
Quelle question préférez-vous que je ne vous
pose pas ? "Est-ce que vous aimez les noix ?" et
"Que pensez-vous de la chasse aux lamproies
dans le détroit de Behring ?
Quelle question auriez-vous aimé que je vous
pose ? "Avec qui serez-vous ordonné ?" et la
réponse, c'est : Je serai ordonné avec 25 de mes
frères diacres, les 25 et 26 juin. Seize autres
frères séminaristes seront ordonnés diacres le 23
juin. Nous avons tous besoin de votre prière !

VENTE
DE FLEURS ET DE LEGUMES

Invitation célibataires
ou personnes seules 30-50 ans
Sortez du confinement et rejoignez-nous pour une
journée au vert le Samedi 8 mai 2021
Vous êtes célibataire entre 30 et 50 ans, nous vous
proposons de partager un temps ensemble, en
compagnie de Don Guillaume.
Simplicité, convivialité et découverte autour d’une
balade, papote, rencontres…

Les samedi 8 mai
et dimanche 9 mai
de 9h30 à 18h
devant la crypte
Pépinière Aubry à Fixin
Au profit de la paroisse
Préparez votre jardin
et faites-le savoir !

Messe du samedi soir

Programme :
9h : messe pour ceux qui veulent à la maison natale
de Saint Bernard à Fontaine-les-Dijon
10h30 : rendez-vous sur le parking du château
de Grancey-le-Château
Déjeuner : pique-nique à apporter
16h30 : retour au parking

A partir du samedi 1er mai, nous
reprenons la célébration de la
messe anticipée à la chapelle
Saint François, à 17h30 (horaire
du couvre-feu). Pensez à le faire
savoir aux personnes du quartier !

Cette sortie s’effectuera dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Nous souhaitons que la messe du samedi
soir soit chantée et accompagnée
d’instruments. Vous aussi ? Et en plus
vous pouvez le faire ? Manifestez-vous !

Merci de vous inscrire J
Contact : paroissesaintbernard.dijon@gmail.com

Un nouveau groupe de prière pour intercéder
L'année dernière, pendant tout le premier
confinement, nous avons été un groupe de
paroissiens à se réunir tous les soirs pour prier
le chapelet et demander la guérison de Pierre,
un jeune homme de 19 ans qui était dans le
coma à la suite d'un grave accident. Les
médecins le considéraient perdu. Nous avons
prié, douté, persévéré et avons été exaucés.
Voyant la tendresse de la Sainte Vierge, nous
avons petit à petit osé lui demander pour nous
même de nous aider dans nos soucis
quotidiens, plus ou moins grands, et la mère de
Jésus est venue rejoindre chacun d'entre nous
dans ses propres préoccupations.
Le désir de continuer à prier le chapelet s'est
ainsi ancré dans nos cœurs.
Mais nous ne pouvons pas garder ce cadeau
pour un petit groupe. Nous souhaitons que tous
les paroissiens qui le souhaitent puissent

bénéficier de cette prière,
en se joignant à nous ou
en confiant ses intentions
au groupe qui se réunit
chaque mercredi soir.
Pour nous rejoindre:
Tous les mercredis soir, hors vacances
scolaires à 18h20 précises dans l'église Saint
Bernard (horaire valable tant que dure le
couvre-feu). Participation libre, une fois par
semaine ou une fois par an. Plus on est de fous,
plus on prie J
Pour confier vos intentions:
Par mail à l'adresse
suivante chapeletsaintbernard@gmail.com
ou en les écrivant sur un papier à déposer dans
la boîte mise à disposition à cet effet à l'entrée
de l'église.

HORAIRES DU 25 AVRIL AU 2 MAI 2021
Dimanche 25 avril : 4ème dimanche de Pâques - journée de prière pour les vocations
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard (Familles Roussel-Quevy et Geneviève Chavy)
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard
(Brigitte Santiard + ; Jean-Luc et Jean Parize + ; Pierre et Anne-Marie Lamarche ; Père
Dominique Nicolas + ; Viviane Tripotin ; Paul-Noël Grimpret+ ; Emmanuel Doussau ;
Arnaud Ledoux et sa famille ; intention particulière ; Gabriel Fervajon+)
17h00
Adoration et vêpres
Lundi 26 avril : pas de messe à la paroisse
Reprise du patronage
Mardi 27 avril
7h30
Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte
15h30 – 16h30 Confessions à l’église
18h00
Messe à l’église (En action de grâce)
Mercredi 28 avril
7h30
Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte (En action de grâce)
9h00
Messe à l’église
Jeudi 29 avril Sainte Catherine de Sienne, docteur de l’Eglise
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
18h00
Messe à l’église (Jean, Arnaud et Pierre)
Vendredi 30 avril
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
8h30
Adoration à l’église
9h00
Messe à l’église (Augustin de Froberville et sa famille ; Jean, Arnaud et Pierre)
Samedi 1er mai
8h30
Laudes à la Maison natale à Fontaine les Dijon
9h00
Messe à la Maison natale à Fontaine les Dijon
10h00-11h00 Permanence d’accueil - confessions à l’église saint Bernard
10h30
Préparation au baptême des petits enfants (pour les parents) à la Salle St Polycarpe
17h30
Messe à la chapelle Saint-François d’Assise (Jacqueline Pascaud +)
Dimanche 2 mai : 5ème Dimanche de Pâques
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
17h00
Adoration et vêpres
Permanence d’accueil à la paroisse :
Mardi, jeudi : 16h30-18h30 ; mercredi, vendredi, samedi : 9h30-11h00
Ces dernières semaines dans notre paroisse Christian Rochard, Marcelle Gallette et
Gabriel Fervajon ont reçu les funérailles chrétiennes.

