
Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit 
 

Ce dimanche, nos paroisses ont la grâce de vivre 

la confirmation d’enfants, de jeunes et 

d’adultes. Il est très significatif que ce 

sacrement soit conféré au cours du temps 

pascal. En effet le temps de 

Pâques est le moment pas 

excellence du renouvellement de 

la vie baptismale, et la 

confirmation vient justement 

faire croître cette grâce du 

baptême. Elle nous unit plus 

fermement au Christ, porte à son 

achèvement notre lien à l’Église ; 

elle nous accorde une force 

spéciale de l’Esprit-Saint pour défendre la foi, 

et en témoigner. 

Le fait que de jeunes enfants puissent aussi 

recevoir la confirmation nous rappelle quelque 

chose de capital : les sacrements ne sont pas 

l’œuvre des hommes mais de Dieu. Ce n’est pas 

d’abord nous qui agissons, mais c’est le 

Seigneur qui se donne à nous ! Le pape François  

explique très bien que l’action du Saint-Esprit 

envahit toute la personne. « Quand nous 

accueillons le Saint-Esprit dans notre cœur et 

nous le laissons agir, le Christ lui-même se rend 

présent en nous et prend forme dans 

notre vie ; à travers nous, ce sera Lui, 

le Christ lui-même, qui priera, qui 

pardonnera, qui donnera l’espérance 

et la consolation, qui servira nos 

frères, qui se fera proche des 

nécessiteux et des derniers, qui créera 

la communion, qui sèmera la paix. 

Pensez à combien cela est important : 

au moyen du Saint-Esprit, le Christ 

lui-même vient faire tout cela parmi nous et 

pour nous ». 

A quelques jours de la Pentecôte, bénissons le 

Seigneur d’être toujours à l’œuvre dans ce 

monde à travers les sacrements, et prions pour 

les adultes qui hésitent encore à demander à 

recevoir la confirmation.  

Don Etienne de Beauregard+ 
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Encore 4 rendez-vous consacrés à l’Esprit Saint en vue de la Pentecôte à ne pas manquer !! 

Adoration (17h) et Vêpres (18h) 

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 
 

 

mailto:paroissesaintbernard.dijon@gmail.com


La saison Alpha – épisode 2 
 

Résumé de l’épisode précédent 

Dimanche dernier, vous avez reçu (et déjà 

réalisé ?) une mission concernant le parcours 

Alpha : discerner quelle personne éloignée de la 

foi et de l’Église, vous allez confier dans vos 

prières… en attendant de l’inviter, après la 

Pentecôte, à suivre le parcours Alpha qui 

débutera le 15 septembre. 

Le pitch de la semaine 

Le héros de cet épisode, c’est vous. Cette 

semaine … deux nouvelles missions pour vous ! 

La première mission : inscrire le prénom de 

cette personne sur les feuilles installées pour 

cette occasion au fond de votre église. Ainsi, tous 

les paroissiens pourront, durant ces mois à venir, 

prier pour l’ensemble de ces personnes invitées ! 

La seconde mission : Le parcours Alpha se 

déroulant à Fontaine, nous allons rencontrer tous 

les voisins de quartier de l’église fontenoise, afin 

de leur présenter le projet, … et les y inviter ! Un 

beau moyen de nous rendre proches et attentifs 

aux autres, de leur témoigner notre foi et de la 

joie d’avoir accueilli Jésus dans sa vie ! Ces 

voisins étant (très) nombreux, don Patrick et don 

Axel ont vraiment besoin de nous tous (oui, 

même vous !) afin de ne pas y passer 48 heures 

tous les deux !  

Notez donc le rendez-vous du samedi 5 juin à 

14h00 à la chapelle saint Martin de Fontaine.  

Nous recevrons un petit enseignement et temps 

de formation, et des tracts à distribuer en binôme. 

Merci, pour raison d’organisation, de nous 

prévenir de votre présence par un mail à 

alphasaintbernard@gmail.com.  

« Quoi ? Mais c’est du porte à porte… c’est du 

prosélytisme ! » Pas de panique ! C’est juste faire 

(un peu) comme les apôtres – sauf que eux 

n’avaient pas de tracts – et aller simplement à la 

rencontre des gens… qui sont bien plus ouverts 

que vous n’imaginez !  

 

Sébastien, pour l’équipe Alpha 

 

 

Confirmés  

à l’âge adulte ! 

 
« Je m’appelle Christel. Je suis mariée et j’ai 5 

enfants dont 3 se préparent à la confirmation et 

la 1ère communion cette année. C’est avec une 

grande joie que j’ai décidé de marcher avec 

eux vers la confirmation. En effet, après une 

adolescence qui m’avait détournée du 

Seigneur, les épreuves de la vie m’ont permis 

de le retrouver. Je réalise aujourd’hui une 

envie qui est née il y a plusieurs 

années. J’attendais mes enfants afin de vivre 

une expérience de partage de foi en famille ».  

 

Sortie célibataires 

 
Samedi 8 mai, sous un beau soleil et la 

protection de Saint Bernard, nous sommes 

partis sur les sentiers de Grancey-le-Château, 

douze personnes, comme les apôtres ! Une 

journée au vert avec des personnes 

célibataires ! Quel plaisir de se rencontrer, se 

retrouver, faire connaissance tout en admirant 

de beaux paysages entre champs verdoyants et 

forêts ombragées. Je garde de cette journée la 

joie de se découvrir, la simplicité des échanges 

et la promesse de liens fraternels et spirituels à 

venir... 

Myriam



 

Du nouveau dans la communauté des prêtres l’année prochaine 
 
Don Etienne de Beauregard, connu autrefois sous le pseudo « Don Etienne-Marie » a été appelé à 

prendre de nouvelles fonctions dès le mois de septembre prochain. Nous aurons l’occasion de 

rendre grâce pour le ministère de Don Etienne à la messe du 20 juin à Dijon. Il nous en dit plus… 

 

Don Etienne, depuis combien de temps étiez-

vous à Dijon ? 

Six ans : je suis arrivé en 2015, l’année où notre 

archevêque confiait à notre 

communauté de prêtres la 

paroisse de Fontaine, en plus de 

celle de Saint-Bernard de 

Dijon.  

Où partez-vous et quelle sera 

votre mission ?  

Je suis envoyé à Blois, où notre 

communauté est au service de la 

Pastorale des Jeunes : 4 collèges 

et 2 lycées privés, les 

aumôneries de l’enseignement 

public, les étudiants… Notre 

communauté sera formée de 2 

prêtres (Don Jérôme Bertrand 

que certains d’entre vous ont 

connu ici lors de son année de stage et moi), 1 

diacre et 1 séminariste ; j’en aurai la 

responsabilité. 

Qu'avez-vous appris auprès de St Bernard ? 

J’ai eu l’occasion de mieux le connaître en 

accompagnant le pèlerinage annuel entre sa 

maison natale et Cîteaux. Avec lui, j’ai mieux 

compris que c’est le Seigneur qui nous cherche le 

premier, c’est lui qui prend l’initiative : 

« Admirable faveur d’un Dieu qui daigne ainsi se 

mettre en quête de l’homme, et grande dignité de 

l’homme cherché de cette manière ! » 

 

Qu'est-ce qui vous manquera en 

quittant la Bourgogne (à part le 

vin) ? 

Notre belle vie paroissiale 

assurément ! A Blois nous 

n’aurons pas la charge d’une 

paroisse afin d’être consacrés 

exclusivement à l’apostolat auprès 

des jeunes. 

Quelle est selon vous la qualité 

principale des paroissiens de 

Dijon ? 

La gratitude : je suis très marqué 

par l’enthousiasme de chacun pour 

les propositions d’activités paroissiales, et la 

simplicité avec laquelle on remercie pour ce qui 

est vécu. 

Pensez-vous que les Dons qui restent vont 

pouvoir s'en sortir sans vous !?  

Non, je crois vraiment que cela va être très 

difficile et éprouvant pour tout le monde. Mais je 

veux rester optimiste, je me dis que si chacun y 

met du sien, vous pouvez peut-être vous en 

sortir ! 

 

Don Paul-Alexandre Garreau de Labarre a été nommé à Dijon pour son premier ministère comme 

prêtre l’année prochaine. Nous nous réjouissons de cette continuité et prions pour lui à quelques 

semaines de son ordination qui aura lieu à Evron le 25 juin. Nous ne pourrons pas participer à 

cette célébration : elle sera retransmise en direct ici. Réservez votre matinée ! 

Don Paul-Alexandre célébrera une première messe à Bretenières le 4 juillet (sur les reliques de 

Saint Just, missionnaire martyr en Corée, à 20 mn de Dijon) et à Dijon le dimanche 5 juillet.  

 

Et parmi ceux que vous connaissez : Don Maël Prost viendra célébrer une première messe à St 

Bernard de Dijon le 3 juillet, et à la maison natale de Saint Bernard à Fontaine le 4 juillet. 

Don Claude-Noël Desjoyaux, que beaucoup avez connu comme vicaire de nos deux paroisses, est 

nommé curé de Pierrelatte (26). Prions pour eux ! 
 



HORAIRES DU 15 AU 23 MAI 2021 

Samedi 15 mai  

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 (Sacha et sa famille) 

 11h00  Messe à l’église Saint-Bernard : confirmations et premières communions par 

Monseigneur Minnerath 

(Brigitte Santiard+ ; Emile et Anne-Marie Renaud + ; en action de grâce) 

17h00  Adoration et vêpres  
 

Lundi 17 mai : pas de messe à la paroisse 
 

Mardi 18 mai 

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

 15h30 – 16h30 Confessions à l’église 

 18h00 Messe à l’église (Eric Boudeville + ; Roger Boudeville + ; intention particulière) 
 

Mercredi 19 mai 

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

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

 17h00 – 18h00 Permanence d’accueil et de confession 

 18h20 Chapelet à l’église 
 

Jeudi 20 mai :  

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

 18h00  Messe à l’église (Benoît Guérrée-Château +) 
 

Vendredi 21 mai  

 7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

 8h30  Adoration à l’église  

 9h00  Messe à l’église (Madeleine Maldant +) 

 19h30 – 20h45 : veillée louange à l’Esprit Saint 
 

 Samedi 22 mai 

 8h30   Laudes  

 9h00  Messe à la Maison Natale à Fontaine  

10h00  Messe de profession de foi des collégiens de Saint François  

Pas de permanence d’accueil – confessions 

11h30  Messe de profession de foi des collégiens de Saint François  

 18h00 Messe à la chapelle Saint-François d’Assise (Elisabeth Froment) 
   
 Dimanche 23 mai : Dimanche de Pentecôte 

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

 11h00  Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon : baptême de Victoria Koch 

 17h00 Adoration et vêpres à Saint Bernard de Fontaine 

 

Permanence d’accueil à la paroisse :  

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


