
Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit (bis)  

(Je voulais mettre ce titre mais on me l’a pris la semaine dernière ! Je le remets quand même 

parce que je trouve qu’il est bien !!) 

Que ce soit dans le domaine psychique, physique, ou encore technique, nous voulons nous dépasser. Et 

nous cherchons la force adéquate pour opérer ce dépassement. Mais il y a des dépassements plus 

profonds à accomplir. Au moment de monter au Ciel, Jésus annonce la Pentecôte et dit : « vous 

recevrez une force, celle de l’Esprit 

Saint ». Cette force n’est pas une 

énergie impersonnelle : il s’agit de la 

troisième personne de la Trinité, 

l’Amour éternel du Père et du Fils. Il 

est donné pour réaliser des 

dépassements bien plus essentiels : 

connaitre Dieu : « Il vous enseignera 

toutes choses » Jn 14, 26 ; parler à 

Dieu : « Dieu a envoyé l’Esprit de son 

Fils dans nos cœurs et cet Esprit crie : 

‘Abba-Père !’» Ga 4, 6 ; aller vers 

Dieu : « Il vous conduira dans la vérité tout entière » Jn16, 1 ; vivre comme Dieu : « L’amour de Dieu 

a été répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné » Rm 5, 5. Et enfin - le plus 

redoutable : parler de Jésus ! Quand Jésus annonce le don de l’Esprit Saint, la force venue d’en haut, il 

en révèle immédiatement l’objectif : « Vous serez mes témoins ! ». Il ne s’agit pas d’avoir un corps 

d’athlète ou un mental d’acier, mais d’être soutenu de sa puissance pour témoigner de Jésus au monde 

entier. Avec le parcours Alpha qui se monte, c’est toute notre paroisse qui est engagée pour annoncer 

Jésus Christ. C’est l’occasion pour l’Esprit Saint de rendre plus féconde notre foi. Qu’il triomphe de 

nos peurs et enflamme nos cœurs d’un amour pour le Christ tel que nous désirons le partager ! Croyons 

bien qu’il nous accompagne pour aller à la rencontre de notre prochain, pour oser lui proposer ce 

chemin de foi, pour oser l’inviter, pour lui offrir le chemin vers le Ciel : Jésus. 

Don Axel
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La saison Alpha – épisode 3 

Euh…encore une annonce pour le parcours 
Alpha ?? …  

Et oui, car comme le dit le proverbe : quand on 
aime (…le Christ ?!  L’Église ?! notre 
prochain !?...), on ne compte pas !  

Il y a donc encore des choses à dire sur ce 
projet de communication Alpha ? 

Bien sûr, car on entre désormais dans le concret 
de ce projet ! 

Mais avant, pour les absents, les 
étourdis, les interloqués… un petit 
résumé sur ce qui s’est déjà dit : 

Il y a deux semaines, nous étions 
tous invités à identifier une 
personne que nous pourrions 
inviter personnellement à découvrir 
un parcours Alpha (car sa vie 
pourrait en être transformée !) ; et 
dans un premier temps à 
simplement prier pour elle. C’est ok 
pour vous ? vous l’avez en tête 
cette personne ? 

Puis il y a une semaine, il nous était demandé 
d’inscrire le nom de cette personne sur le 
panneau au fond de l’église, afin que toute la 
communauté paroissiale prie pour ces 
personnes. C’est ok pour vous ? avez-vous écrit 
le prénom ? 

Et si on a répondu NON à au moins une des 
deux questions ? 

 Pas de panique, vous pouvez être l’ouvrier de 
la dernière heure, et ne vous y mettre que 
maintenant ! 

Et donc cette semaine, une nouvelle étape est 
proposée ? 

Oui, car nous avançons enfin au large ! En ce 
jour de Pentecôte, fortifiés par l’Esprit Saint et 
par la parole de Dieu (vous avez entendu ce 
passage dans l’Évangile de ce jour : « et vous 
aussi, vous allez rendre témoignage… » ?), 
nous sommes invités à sortir de notre zone de 
confort pour oser annoncer l’évangile autour de 
nous ! 

Ok c’est une belle invitation !  Mais comment 
faire en pratique ? 

Bien souvent, (très souvent ?), nous ne savons 
pas vraiment comment faire ! Nous préférons 

alors ne rien faire. Dès lors, voici un mode 
d’emploi, avec deux propositions vraiment 
concrètes (qui peuvent se cumuler bien sûr !). 

La première proposition est en trois actes : 

- Récupérer un tract Alpha à l’entrée de 
l’église, 

- Prier l’Esprit Saint (qu’il nous accompagne et 
qu’il prépare le cœur de la personne à 
rencontrer)  

Remettre ce tract à la personne pour laquelle nous 
avons prié. Échanger avec elle, se mettre à son 
écoute…  Voire lui proposer de l’accompagner à la 
première rencontre du parcours le 15 septembre, 
si cela peut l’aider. Toutes les informations 
pratiques sont sur le site internet (noté sur le tract). 

 NB : Même si elle ne s’y rend pas, elle sera 
certainement touchée que vous ayez fait cette 
démarche juste pour elle. 

Et la seconde proposition ? 

C’est simplement répondre présent au temps de 
rencontre et d’évangélisation des voisins de la 
paroisse, à Fontaine-lès-Dijon, qui nous réunira 
le samedi 5 juin de 14h à 16h ! (Réponse par 
mail à alphasaintbernard@gmail.com). 

C’est important, car  

1) On a besoin d’être très nombreux ....  

2) C’est ainsi une superbe (et trop rare) 
occasion de mettre en pratique ce pourquoi 
nous venons à la messe : être un chrétien actif 
à toute heure (et pas uniquement le dimanche 
de 11h00 à midi). Et, enfin, 3) c’est répondre à 
un appel de nos prêtres !  

« et vous aussi, vous allez 
rendre témoignage… » Jean 15,27 
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Notre esprit est fait pour « capter » des 

influences. Il peut « capter » l'Esprit-Saint. 

Il faut que notre esprit, notre personne la plus 

profonde s'ouvre à l'Esprit-Saint, accueille 

l'Esprit-Saint. Sinon on reste sous l'influence 

du monde dans lequel il y a des choses qui ne 

sont pas toujours bonnes. L'Esprit-Saint nous 

libère, nous rend heureux. C’est énorme : c'est 

l'Esprit du Seigneur ressuscité qui a vaincu la 

mort et tout ce qui est mauvais ! Notre esprit 

est ouvert à toutes les influences possibles et le 

Seigneur demande : « et toi, tu veux bien me 

recevoir ? » Nous ne voulons pas rester sous 

l'influence des forces de destruction. L’Esprit-

Saint vient habiter en nous. 

 

Est-ce qu'il manque quelque chose au 

baptême si on n'est pas confirmé ? Oui, c'est 

un complément du baptême. Le bon ordre : 

baptême, complément du baptême, 

communion. Ce sont les sacrements de 

l'initiation chrétienne. L'initiation c'est 

apprendre. Par exemple la première fois que 

vous faites un cours d'anglais on vous initie à 

l'anglais. Initié, c'est commencé. Les 

sacrements de l'initiation chrétienne, c'est le 

début de votre vie chrétienne. Et qui chemine 

avec nous ? c'est le Saint-Esprit. 

 

Qu'est-ce que le Saint-Esprit va vous 

apporter en particulier ? Les dons. Pour être 

dans l'unité de la même foi, de l'Église, c'est 

impossible sans le Saint-Esprit. Sans lui, 

chacun tire la couverture à soi ! Dans le Saint-

Esprit nous faisons l'expérience de la plénitude 

de la vérité et c'est cela qui nous unit. 

Vous aimez apprendre : avec l'âge il faudra 

assimiler tout ça. Il faudra faire des choix, 

parfois difficiles. Vous avez besoin du Saint-

Esprit. 

On peut tromper d'autres personnes, mais on ne 

peut pas rouler le Saint-Esprit ! La seule chose 

qu'il nous demande c'est d'être sincère. 

Il faut être à son écoute… Le concurrent du 

Saint-Esprit, c'est l'iPhone ! 

 
Parmi les sacrements que l'évêque est seul à 

donner, il y a celui de l’Ordre. C’est l’évêque 

qui le donne parce qu'il est le successeur des 

apôtres. Cela manifeste l'unité du sacerdoce. 

Les évêques forment un collège autour du 

pape. Il y a un geste sacramentel pour 

manifester l'unité. 

 

Ce que je trouve le plus intéressant parmi 

les taches qui reviennent à un évêque, c’est 

prêcher, enseigner. C'est le premier rôle de 

l'évêque. Pour que chacun puisse recevoir la 

parole de Dieu dans l'Esprit-Saint. Dieu 

s'adresse à nous, à notre liberté. Dieu ne nous 

programme pas comme les insectes. La 

fourmilière ou la ruche n'est pas un bon modèle 

pour la société humaine : chacun est 

programmé par son ADN. Les hommes sont 

appelés à coopérer les uns avec les autres dans 

la liberté. Les humains n'agissent pas en 

fonction de règles valables partout et tout le 

temps, mais sous l'impulsion d'un même esprit. 

 

 

Monseigneur Minnerath parle aux 

confirmands de notre paroisse 

Avant une confirmation, l’évêque 

s’entretient avec les confirmands. Après 

son enseignement, les questions ont 

fusé. Propos recueillis avant la messe 

dimanche dernier. 
 

Il est encore temps 

de planter ! 

Préparez votre 

jardin 

Et faites-le savoir 



HORAIRES DU 22 AU 30 MAI 2021 

Samedi 22 mai  

18h00  Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Elisabeth Froment) 
 

Dimanche 23 mai : dimanche de Pentecôte 

 9h30   Messe à l’église Saint-Bernard (pour Mathilde et Bénédicte ; pour Sacha et sa famille) 

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

(Jean Estivalet + ; Anne-Marie Moufle + ; Samuel Pineau ; pour William ; Charlotte Lamarche + ; 

en action de grâces ; Claude et Serge Soreph et leurs parents ; Guy Anus + ; Serge Zuchelli +) 

17h00  Adoration et vêpres à Saint-Bernard de Fontaine 
 

Lundi 24 mai Sainte Marie, mère de l’Eglise 

18h00 Messe interparoissiale à l’église Saint-Bernard de Fontaine 
 

Mardi 25 mai 

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Robert Parmentier + ; Charlotte Lamarche +) 

 15h30 – 16h30 Confessions à l’église 

 18h30 Messe à l’église (les âmes du purgatoire) 
 

Mercredi 26 mai Saint Philippe Néri 

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Christian Parmentier ; Charlotte Lamarche +) 

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

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

 18h20 Chapelet à l’église 
 

Jeudi 27 mai :  

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

(Jérémy Parmentier ; Charlotte Lamarche +) 

 18h30  Messe à l’église  
 

Vendredi 28 mai  

 7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Père Hugues Minguet ; Charlotte Lamarche +) 

 8h30  Adoration à l’église  

 9h00  Messe à l’église 
 

 Samedi 29 mai Mémoire de la Vierge Marie 

 8h30   Laudes et 9h00 Messe à la Maison Natale à Fontaine (Charlotte Lamarche +) 

 9h30  Messe de premières communions des enfants de l’école Alix Providence  

Pas de permanence d’accueil – confessions 

 11h00 Messe de confirmations et premières communions des enfants d’Alix Providence 

 14h30 Baptêmes des enfants de l’école Alix Providence 

 18h00 Messe à la chapelle Saint-François d’Assise 
   

 Dimanche 30 mai : Dimanche  

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

 11h00  Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon  

et baptême de Mila Mansot 

 17h00 Adoration et vêpres 
 

Permanence d’accueil  

à la paroisse :  

Mardi, jeudi : 16h30-18h30 ; 

mercredi, vendredi, samedi : 

9h30-11h00 
 

Cette semaine dans notre paroisse, Charlotte Lamarche, Guy Anus et Serge Zuchelli ont reçu 

des funérailles chrétiennes. 


