PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Dimanche 9 mai 2021
6ème dimanche de Pâques
Références des lectures de ce dimanche : (Ac 10, 25-26.34-35.44-48 ; 1 Jn 4, 7-10 ; Jn 15, 9-17)

Mois de Mai
Avec ce mois de mai consacré à Marie, nous
redécouvrons l’importance de nous laisser
accompagner par Marie, dans notre pèlerinage
terrestre. La Vierge Marie nous aide à vivre de la
grâce du Christ ressuscité. Comme le dit la
formule de l’École Française (une « famille » de
saints dont font partie St Vincent de Paul et St
François de Sales) : Ad Jesum per Mariam (A
Jésus par Marie). Marie nous aide par sa prière à
aller vers Jésus ! L’Église est une communion où
nous apprenons à nous confier aux autres et à
compter sur la prière de nos frères et sœurs (qu’ils
soient déjà saints ou non…).
C’est dans cet esprit-là que le Pape François a
lancé un marathon marial de prière : chaque jour

du mois de Mai, un sanctuaire marial situé dans
le monde prend en charge la prière pour la fin de
la pandémie. Pour la France ce sera le 18 mai, où
nous prierons plus spécialement les médecins et
les infirmières.
Ainsi, la Vierge Marie nous accompagne dans
notre pèlerinage terrestre. Nous ne sommes pas
seuls ! Ce mois de mai nous invite à ouvrir notre
cœur à notre Mère du Ciel. En nous mettant sous
son regard et à son école, elle nous apprend à
devenir de véritables disciples du Christ. Nous
sommes venus frapper à sa porte, elle nous a
ouvert, elle nous a fait entrer et nous a montré son
fils. Elle nous demande maintenant : ‘Tout ce
qu’il vous dira, faites-le !’ (Jean 2, 5).
Don Patrick Pinard Legry +

5 rendez-vous consacrés à l’Esprit Saint en vue de la Pentecôte
à ne pas manquer !!
Adoration (17h) et Vêpres (18h)
Jeudi de l’Ascension 13 mai : A St-Bernard de Fontaine
Dimanche 16 mai : A St-Bernard de Dijon
Dimanche 23 mai : A St-Bernard de Fontaine
Vendredi 21 mai : A St-Bernard de Dijon
19h23 à 20h44 Veillée louange à l’Esprit-Saint
Lundi 24 mai : A St-Bernard de Fontaine
18h messe de Sainte Marie, mère de l’Église

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

Parcours ALPHA… on en parle ?!
ALPHA, pourquoi c’est noté dans ma feuille
paroissiale de ce jour ? Pour que vous qui la
lisez, compreniez que vous aurez un rôle à
jouer !
ALPHA, cela concerne qui ? Celui qui n’aura
pas lu cette feuille de messe !
ALPHA, mais dans quel but ? Pour qu’un
jour, cette personne puisse elle aussi avoir la
chance de lire cette feuille de messe !
Hum… c’est pas très clair tout ça…
ALPHA, c’est quoi en fait ? C’est une
expérience inédite ! Pour échanger avec
d'autres sur ce qui nous anime tous, les
questions essentielles de la vie, la recherche de
sens, de spiritualité...
ALPHA, ça touche beaucoup de monde ?
Disons que depuis sa création, il y a déjà eu
déjà 30 millions de personnes dans le monde
qui ont suivi ce parcours ! Et maintenant,
30.000 personnes chaque année en France !
ALPHA, ça se déroule comment ? : Un apéro,
un repas convivial, un exposé, du partage, tout
ceci dans la liberté, le respect, l’écoute et
l’amitié.

ALPHA, ce sera où ? la première édition de
votre paroisse sera à Fontaine… dans un lieu
encore secret !
ALPHA, c’est quand alors ? Dix mercredis
soir, à partir du mercredi 15 septembre, entre
19h30 et 22h00.
ALPHA … ce n’est pas trop long ? Passer
24h00 de sa vie (fractionnées en 10 séances) à
réfléchir à son sens et son but ultimes, je dirais
que c’est un minimum. Un petit investissement
en temps… pour envisager l’Éternité !

Voilà, vous l’avez compris, nos paroisses ouvrent une
porte à ceux qui cherchent Dieu, qui se sentent loin de
l’Église, qui veulent en savoir plus tout simplement…
Plusieurs paroissiens sont déjà à pied d’œuvre.
Mais nous avons aussi besoin de chacun d’entre vous ; oui,
de vous ! Pensez-y : si vous avez cette feuille de messe
entre vos mains, c’est qu’un jour, une ou plusieurs
personnes, placées sur votre chemin (un parent, un ami, un
prêtre, un collègue…) vous ont aidé à vous rapprocher de
Dieu notre Père. Prenez un petit temps pour bénir ces
personnes. Puis dites-vous que c’est aussi à votre tour d’accepter de jouer ce rôle que le Seigneur
vous demande : permettre à celui dont sa route croise la vôtre, de lui aussi faire un pas vers le Christ.
Cette mission, inscrit dans l’ADN de tout chrétien, si vous ne l’accomplissez pas, personne d’autre
ne le fera à votre place à ce moment. C’est compliqué ? Oui, probablement. C’est pour cela que les
parcours Alpha ont été créés. Le travail est fait par toute une équipe, portée dans la prière. Et vous ?
vous n’avez qu’à proposer à une personne, à celle que le Seigneur vous montrera, de venir découvrir,
sans engagement, la première soirée, le mercredi 15 septembre – et pourquoi pas l’accompagner
fraternellement ! Une simple invitation, qui peut changer une vie.

Évolution des horaires des messes du Samedi soir
Samedi 8 mai Messe à 17h30 à l’église saint Bernard
Samedi 15 mai, Messe à 17h30 à la Chapelle Saint François
A partir du Samedi 22 mai, messe à 18h à la Chapelle Saint François
C'est un changement ! Désormais la messe sera un peu plus tôt le samedi soir !

Evolution des horaires de messe de semaine
A partir du 25 mai, les messes du mardi et jeudi soir auront lieu à 18h30.

Connaissez-vous les dons du Saint-Esprit ?
Interro à la Pentecôte
(ça fera au moins un examen pas annulé pour les jeunes)

LE DON DE CRAINTE DE DIEU
Reconnaître la majesté et la souveraineté de Dieu.
LE DON DE PIÉTÉ
Vivre une tendresse filiale et fidèle pour Dieu Notre Père.
LE DON DE CONSEIL
Choisir selon la logique de Jésus et de son Évangile.
LE DON DE FORCE
De l’audace pour atteindre le but, de la résistance devant tout ce qui en éloigne.
LE DON D’INTELLIGENCE
Comprendre les choses du Royaume de Dieu.
LE DON DE SCIENCE
Voir Dieu à l’œuvre dans le monde et dans notre vie, discerner.
LE DON DE SAGESSE
Expérimenter dans l’union à Dieu sa lumière et la douceur de son amour.

Oui, mais vivez-vous des dons du Saint-Esprit ?
C’est en effet une autre question… Connaître
les dons du Saint-Esprit que la Bible révèle (Is
11) ne suffit pas pour en vivre. Mais ça peut
quand même aider de les connaître pour
identifier leur action !
Les dons de l’Esprit Saint sont les propriétés de
l’amour divin lorsqu’il entre dans un cœur.
Comment vivre des dons du Saint-Esprit ? Par
l’humilité, par la foi et par l’amour, maintenus
dans toutes les circonstances de la vie.

L’humilité s’obtient dans la confession de ses
fautes devant Jésus crucifié, la foi dans
l’acceptation sans réserve du témoignage des
apôtres au sujet de la résurrection, l’amour dans
la constance des gestes quotidiens et du temps
donné à Dieu et aux autres, sans attendre de
retour. Celui qui prie avec constance ne tardera
pas à constater l’action du Saint-Esprit.
A l’œuvre ! Dieu s’apprête à faire grâce !

HORAIRES DU 8 AU 16 MAI 2021
Samedi 8 mai
17h30
Messe à l’église Saint-Bernard
Dimanche 9 mai : 6ème dimanche de Pâques
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard
(André et Gisèle Lemarchand + ; Madame Pillot + ; Annie Leni + ; pour les fiançailles
d’Antoine et d’Ekatarina)
17h00
Adoration et vêpres
Lundi 10 mai : pas de messe à la paroisse
Mardi 11 mai
7h30
Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte (en action de grâce)
15h30 – 16h30 Confessions à l’église
18h00
Messe à l’église
Permanence d’accueil
Mercredi 12 mai
à la paroisse :
7h30
Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte
Mardi, jeudi : 16h30-18h30 ;
9h00
Messe à l’église (Sœur Marie Marthe)
mercredi, vendredi, samedi :
Pas de permanence à 17h ce mercredi
9h30-11h00
18h20
Chapelet à l’église
Jeudi 13 mai : Ascension du Seigneur
7h30
Laudes
9h30
Messe à l’église
11h00
Messe à l’église (Jean-Claude Thorey + ; Anne-Marie Moufle+)
17h00
Adoration et vêpres à l’église Saint-Bernard de Fontaine
Vendredi 14 mai Saint Matthias
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
(en action de grâce pour les prêtres et diacre de nos paroisses de Saint-Bernard)
8h30
Adoration à l’église
9h00
Messe à l’église
Samedi 15 mai
8h30
Laudes
9h00
Messe à la Maison Natale à Fontaine (intention particulière)
10h00-11h00 Permanence d’accueil - confessions à l’église saint Bernard
17h30
Messe à la chapelle Saint-François d’Assise (Elisabeth Guinard)
Dimanche 16 mai : 7ème Dimanche de Pâques
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon : confirmations par Monseigneur Minnerath
17h00
Adoration et vêpres
Cette semaine dans notre paroisse, Marie-Claire Baut et Annie Leni ont reçu des funérailles
chrétiennes.

