
Distanciation sociale et proximité divine 

 

L’étau se desserre petit à petit sur nos vies 

quotidiennes. Qu’allons-nous garder des réflexes 

que nous avons pris collectivement pendant ces 

périodes où les deux maîtres-mots ont été 

« gestes barrières » et « distanciation sociale » ? 

Qu’en pensez-vous : nos communautés ont-elles 

été superficiellement ou durablement marquées 

par ces pratiques hygiénistes nouvelles ? 

Pensez-vous qu’il y ait un risque réel que nos 

relations sociales en soient transformées - 

détériorées ? Quels vont devoir être nos points 

d’attention dans les prochains mois ? Nous 

entamons une réflexion sur ce sujet dans les 

prochaines feuilles paroissiales : envoyez-nous 

vos réflexions et vos témoignages ! 

Je voudrais surtout attirer votre attention sur les 

« gestes barrières » et les « distanciations 

sociales » qui existaient déjà avant et 

indépendamment de la crise sanitaire : ces 

manières que nous avons de nous tenir à distance 

des personnes différentes, des personnes 

inconnues, des personnes en souffrance. La 

tendance naturelle est de se rapprocher de ceux 

qui nous sécurisent et nous flattent, et de fuir les 

autres – toujours poliment bien entendu. Le 

Christ ne nous a pas enseigné à vivre selon nos 

tendances naturelles, et il n’est pas mort pour tous 

et ressuscité pour que 

nous mourions en 

égoïstes ! Il nous a donné 

un Esprit qui doit devenir l’inspiration de toute la 

communauté humaine (donc en commençant par 

nos petites communautés paroissiales).  

Confesser sa foi dans la Trinité, c’est parler de 

Dieu (qui est unique, en trois personnes distinctes 

– vérité qui est d’une EXTREME importance et 

qui a d’immenses conséquences) et c’est aussi 

confesser par quel chemin pratique il est 

impératif de passer pour être sauvé : l’amour 

authentique (qui donne et se donne), universel 

(pour tous), et en actes (pas en paroles ou en 

rêves). Puisque Dieu est amour substantiel, tout 

ce qui n’est pas amour n’est pas digne de lui et 

n’entrera pas dans son ciel. 

 « Celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est 

incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas. Et voici 

le commandement que nous tenons de lui : celui 

qui aime Dieu, qu’il aime aussi son frère » (1Jn 

4,20-21). Fêtons par un amour nouveau la 

bienheureuse et adorable Trinité ! 

Don Guillaume Chevallier+ 

(Si vous trouvez le pourquoi de cette illustration, vous 

gagnez un paquet de bonbons, envoyez un mail)
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« Après tout pourquoi pas… 

ça ne nous fera pas rater Koh-Lanta »… 
Retour sur la veillée pré-Pentecôte du 21mai 
 

“19h23 (tapante) début des chants de louange, guitare, piano, 

batterie, voix…tout y est !! Noémie et Sébastien plantent le 

décor…nous voilà partis il y a 2000 ans à Jérusalem au Cénacle. 

Ambiance pénombre, prières, chants…. Retour au présent, dans 

une agence de compagnie d’assurance, la HSAC : surprises, rires, paroles profondes…passé, 

présent se mélangent, l’Esprit Saint est éternel. Nos 4 enfants sont captivés et passionnés. Ils sont 

ravis ! Nous aussi. 

On reprend les chants, la musique, puis invocation de l’Esprit-Saint… comment ne pas vouloir 

recevoir et engager sa foi, son espérance et sa charité ! Un moment extrêmement fort duquel on 

ressort avec beaucoup d’assurance et de force.   

20h44. C’est fini… déjà…on traine, on discute mais il faut rentrer, le cœur plein de promesses et de 

chaleur !  

Un grand merci à chacun de nos prêtres et merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation de 

cette veillée. Alléluia ! Il est vraiment ressuscité ! 

Virginie et Florent  

“Quel beau cadeau que cette veillée louange à 

l’Esprit-Saint que nous avons pu vivre vendredi 

dernier. L’Église était pleine (dans le respect des 

distanciations sociales !!) et pendant plus d’une 

heure, nous avons prié, chanté, rendu 

grâce…  Une belle proposition, nouvelle par son 

format, afin de nous préparer à recevoir l’Esprit-

Saint en ce week-end de Pentecôte, à faire 

l’expérience de l’amour de Dieu à travers des 

temps de partage en communion avec de 

nombreux paroissiens.  

Chacun a pu exprimer à sa façon sa joie d’être 

là ; chacun a pu dire « Merci », chacun a pu prier 

pour son frère. Assurance dans la foi, audace de 

l’espérance, persévérance dans la charité, telles 

sont les 3 demandes renouvelées auprès de 

l’Esprit-Saint...  

Pour être tout à fait honnête, j’ai dû un peu 

pousser toute la famille, mais nous sommes 

repartis nourris et heureux… et une chose est 

sûre, monsieur Jerry (Don Guillaume) nous a 

rappelé combien nous pouvions compter sur la 

Holy Spirit Assurance Compagnie, sur la 

présence infaillible de Dieu à nos côtés, chaque 

jour de notre vie, sur la force de son amour ! Et 

c’est une grande joie !  

Merci à tous les chanteurs, musiciens, témoins, 

qui ont préparé cette soirée.  

Agnès 

 

 

 

 

 

PENTECÔTE 

Soirée Fin de Jauge 
Samedi 29 juin 2021 20h30 

 

Une célébration HOUF* 

Dans le respect des règles sanitaires 

à la veille d’être libérés des jauges dans l’église ! 
 

* Historique, Originale, Unique et Familiale 

 
 



La portée de la foi en Dieu Unique et Trinité 

D’après le Catéchisme de l’Église Catholique 

Croire en Dieu, l’Unique, et l’aimer de tout son être a des conséquences immenses pour toute notre 

vie :  

• C’est connaître la grandeur et la majesté de Dieu. C’est pour cela que Dieu doit être 

" premier servi " (Ste Jeanne d’Arc, dictum). 

• C’est vivre en action de grâce : si Dieu est l’Unique, tout ce que nous sommes et tout ce que 

nous possédons vient de Lui : " Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? " (1 Co 4, 7). 

• C’est connaître l’unité et la vraie dignité de tous les hommes : tous, ils sont faits " à l’image 

et à la ressemblance de Dieu " (Gn 1, 26). 

• C’est bien user des choses créées : la foi en Dieu l’Unique nous amène à user de tout ce qui 

n’est pas lui dans la mesure où cela nous rapproche de lui, et à nous en détacher dans la 

mesure où cela nous détourne de lui (cf. Mt 5, 29-30 ; 16, 24 ; 19, 23-24).  

• C’est faire confiance à Dieu en toute circonstance, même dans l’adversité.  
 

Le mystère de la Très Sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le 

mystère de Dieu en lui-même. Il est donc la source de tous les autres mystères de la foi ; il est la 

lumière qui les illumine. Il est l’enseignement le plus fondamental et essentiel dans la hiérarchie des 

vérités de foi. Toute l’histoire du salut n’est autre que l’histoire de la voie et des moyens par 

lesquels le Dieu vrai et unique, Père, Fils et Saint-Esprit, se révèle, se réconcilie et s’unit les 

hommes qui se détournent du péché. 
 

Dieu est éternelle béatitude, vie immortelle, lumière sans déclin. Dieu est amour : Père, Fils et 

Esprit-Saint. Librement Dieu veut communiquer la gloire de sa vie bienheureuse. Tel est le 

" dessein bienveillant " (Ep 1, 9) qu’il a conçu dès avant la création du monde en son Fils bien-

aimé, " nous prédestinant à l’adoption filiale en celui-ci " (Ep 1, 4-5), c’est-à-dire " à reproduire 

l’image de son Fils " (Rm 8, 29) grâce à " l’Esprit d’adoption filiale " (Rm 8, 15). Ce dessein est 

une " grâce donnée avant tous les siècles " (2 Tm 1, 9-10), issue immédiatement de l’amour 

trinitaire. Il se déploie dans l’œuvre de la création, dans toute l’histoire du salut après la chute, dans 

les missions du Fils et de l’Esprit, que prolonge la mission de l’Église (cf. AG 2-9). 

 

 

Dimanche 20 juin à 11h 
Messe d’action de grâce pour les six ans de ministère 

de don Etienne de Beauregard à Dijon 

 

Vendredi 25 juin à 10h 
Projection en direct de l’ordination 

sacerdotale de Don Paul-Alexandre Garreau 

de Labarre à la Salle Saint Augustin. 
 

Samedi 3 juillet : Procession aux flambeaux 

vers la maison natale de Saint Bernard avec le 

nouveau prêtre. 

 

 Dimanche 4 juillet à 11h : Première messe de 

don Paul-Alexandre à Saint-Bernard de Dijon. 
 

Ceux qui souhaitent participer au cadeau de départ 

de don Etienne ou de don Paul-Alexandre (un 

pèlerinage en Terre sainte) peuvent déposer leur 

participation à l’accueil paroissial (chèque à l’ordre 

de Paroisse St Bernard). S’il y a des dons en plus de 

la valeur du cadeau, ceux-ci seront destinés à 

soutenir les missions de la communauté Saint-

Martin. 



HORAIRES DU 29 MAI AU 6 JUIN 2021 

Samedi 29 mai  

18h00  Messe à la chapelle Saint François d’Assise  
 

Dimanche 30 mai : dimanche de la Sainte Trinité 

 9h30   Messe à l’église Saint-Bernard (Charlotte Lamarche +) 

 11h00  Messe à l’église Saint-Bernard : Baptême de Mila Mansot 

(Anne-Marie Moufle + ; en action de grâce pour Adèle et pour Esther ; Pierre Trapet et sa sœur 

Thérèse ; Jeanine Pialoux ; Dora Galmiche +) 

17h00  Adoration et vêpres  
 

Lundi 31 mai 
 

Mardi 1er juin Saint Justin 

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

 15h30 – 16h30 Confessions à l’église 

 18h30 Messe à l’église (famille Raymond Frilay)  
 

Mercredi 2 juin  

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

 9h00  Messe à l’église 

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

 18h20 Chapelet à l’église 
 

Jeudi 3 juin Saint Charles Lwanga 

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

 18h30  Messe à l’église (Benoit Guérrée-Château +) 
 

Vendredi 4 juin 

 7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

(Charlotte Lamarche + ; les âmes du purgatoire) 

 8h30  Adoration à l’église  

 9h00  Messe à l’église (Clotilde et Charles Gaget +) 
 

 Samedi 5 juin Saint Boniface 

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

10h00 – 11h00 Permanence d’accueil – confessions 

11h15  Baptêmes d’Auguste et de César Renaud 

18h00  Messe à la chapelle Saint-François d’Assise (Anthea Hewitt) 
   

 Dimanche 6 juin : Fête du Saint Sacrement du corps et du sang du Christ 

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

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

 12h00  Baptême de Swann Beauvais-Mongin 

 17h00 Adoration et vêpres 

 

Permanence d’accueil à la paroisse :  

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

Cette semaine dans notre paroisse, Dora Galmiche a reçu des funérailles chrétiennes. 


