PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Dimanche 2 mai 2021
5ème dimanche de Pâques
Références des lectures de ce dimanche : (Ac 9, 26-31 ; 1 Jn 3, 18-24 ; Jn 15, 1-8)

La spiritualité de la liane
ou de la vigne ?
Une liane, ça peut pousser sans fin, en une
longue tige, sans fruits. La vigne se comporte
comme une liane. Si la taille ne l’empêche pas
de croître sans fin, si le vigneron ne la contraint
pas à ramasser son énergie vitale pour produire
des fleurs et faire mûrir des fruits, elle se
déploiera au sol, quasiment stérile.
Spiritualité de la liane : Vivre au gré de ses
pensées spontanées et de ses appétits,
s’organiser pour rechercher les petits bonheurs
et éviter la souffrance… Pousser sans fin, sans
direction, sans renoncement, sans fruit. C’est la
spiritualité que nous adoptons spontanément,
sans recul par rapport à nos envies, nos rêveries,
nos peurs, nos besoins réels et supposés.
Spiritualité de la vigne : Savoir que, livrés à
nous-mêmes, sans direction reçue de Dieu, sans
contradiction par rapport à nos envies
immédiates, nous risquons de courir en vain,
d’avoir une vie insignifiante, un témoignage à
faible portée. Accepter les tailles que le Père
permet, pour recueillir en nous-mêmes nos
énergies et porter, au lieu de tiges et de feuilles,
du fruit.
Comment cette taille advient-elle ?
Quand nous soumettons nos vies à la parole de
Jésus. Le Père-vigneron dénonce les compromis
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et
les
tiédeurs, réoriente nos
plans,
nos
manières de voir, nos
emplois du temps, nous entraîne à renoncer à
certains profits et divertissements pour laisser
de la place à une vie vraiment divine.
Quand certains événements de nos existences
contrarient nos plans et que nous y
reconnaissons la main de Dieu qui nous appelle
à nous livrer davantage à Jésus Ressuscité.
Tout dépend de la manière dont prenons les
choses. On peut appliquer à ces « tailles » de
Dieu le propos de Saint Bernard : « consentir,
c’est être sauvé ». Resserrant nos liens à Jésus
plus fort à chaque fois, portons sans tarder les
fruits de la résurrection : confiance, joie,
louange de Dieu, recherche de la vérité aimée
par-dessus tout, chasteté dans les affections,
pauvreté dans la possession des biens,
obéissance risquée à Dieu qui nous confie une
mission pour la justice, l’éducation, le pardon,
l’évangélisation…
Une journée sans ces fruits de la résurrection est
une journée perdue.
Don Guillaume Chevallier +
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Deux grands événements à l’automne 2021 !
Confinés, reconfinés, moulés, couvre-feutés, démoulés… Il est temps de penser à la vraie vie. Jésus
nous appelle avec insistance à proclamer et à vivre son Royaume ! A partir de l’automne, on
franchit un cap tous ensemble et chacun de nous a un rôle à jouer… Teasing !

Le Congrès Mission à Besançon
1er – 3 octobre 2021
Nos paroisses ont accueilli à l’automne dernier
une version délocalisée du Congrès Mission :
la conviction et l’énergie que nous en avons
retiré sont durables : réflexes et initiatives
missionnaires se développent dans nos
paroisses !
Pour sa 7e édition, le Congrès Mission se
tiendra simultanément dans plusieurs villes de
France les 1, 2 et 3 octobre 2021, dont
Besançon, ville la plus proche de notre
diocèse.
Rendez-vous à Besançon, les 1, 2 et 3 octobre
2021 pour recharger les batteries !
Plusieurs de nos paroissiens sont déjà à pied
d’œuvre avec l’équipe (surmotivée) de
Besançon !
Bloquez ces dates dans votre agenda… on
lance les inscriptions prochainement !
Connaissez-vous le Congrès Mission ?
Depuis 2015, cet événement rassemble des
chrétiens de toute la France pour réfléchir aux
mille et une manières de proposer la foi dans
la société actuelle. Le nombre croissant de
participants est un signe de l’actualité brûlante
de ce sujet. La France est plus que jamais une
terre de mission.

Le parcours Alpha dans nos paroisses
Mais on ne vous en dit pas plus pour le moment

Liturgie de Pâques dans les églises orthodoxes
ce dimanche

Invitation célibataires
ou personnes seules 30-50
ans
Journée au vert le Samedi 8 mai 2021
Simplicité, convivialité et découverte
autour d’une balade, papote,
rencontres…
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
Cette sortie s’effectuera dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.

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

Le saviez-vous ? La liturgie orthodoxe est célébrée
depuis de nombreuses années à Dijon, à la chapelle
Saint François, 20 bd de l’Ouest. Le décalage d’un
mois vient des différences de calcul de la date de
la fête en fonction des pleine-lunes du printemps.
Arrivés nombreux dans l’après-guerre de la
Yougoslavie, des fidèles se sont organisés en
paroisse, dépendant de l’évêché serbe d’Europe
occidentale dont le siège se trouve à Paris.
Tous les quinze jours, le Père Justin Jeremic rejoint
la communauté paroissiale composée de fidèles
d’origine serbe, mais aussi grecque, roumaine,
française, ukrainienne, russe.
Nous souhaitons à toute la communauté une
joyeuse fête de Pâques !
Hristos Voskrese ! Vaistinu Voskrese ! Le Christ
est resssucité ! Il est vraiment ressuscité !
La réponse à l’édito de la semaine dernière : c’est le bras du
footballeur Olivier Giroud, attaquant au Chelsea FC. Son
tatouage est une citation en latin du Psaume 22 (d’où les 22
points) : "Dominus regit me et nihil mihi deerit" ("Le
Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien").

HORAIRES DU 1er AU 9 MAI 2021
Samedi 1er mai
17h30
Messe à l’église Saint-Bernard (Famille Guinard Javourez ; Jacqueline Pascaud +)
Dimanche 2 mai : 5ème dimanche de Pâques
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard
(Lauranne Bastien ; Jean-Luc et Jean Parize + ; Alain Parry + ; Arnaud Ledoux et sa famille ;
Jeanne Zywiol + ; en action de grâce ; pour les âmes du purgatoire)
16h00
Adoration et vêpres
Lundi 3 mai : pas de messe à la paroisse
Mardi 4 mai
7h30
Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte (intention particulière)
15h30 – 16h30 Confessions à l’église
18h00
Messe à l’église (Michel et Marguerite Franklin +)
Mercredi 5 mai
7h30
Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Pierre et Line Blachon +)
9h00
Messe à l’église
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions
18h20
Chapelet à l’église
Jeudi 6 mai
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (intention particulière)
18h00
Messe à l’église
Vendredi 7 mai
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
8h30
Adoration à l’église
9h00
Messe à l’église (Raymond Bouley +)
Samedi 8 mai
8h30
Laudes
9h00
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
10h00-11h00 Permanence d’accueil - confessions à l’église saint Bernard
17h30
Messe à l’église Saint-Bernard
Dimanche 9 mai : 6ème 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

