
Le sacrifice qui abolit les distanciations sociales 

Ceci est mon corps, livré pour vous ; ceci est 

mon sang, le sang de l’alliance versé pour la 

multitude. Dans ces paroles sacrées que nous 

méditons ce dimanche est renfermé le trésor de 

l’Église : toute la douceur et la miséricorde de 

notre Dieu qui se donne à nous, en nous 

réconciliant avec lui. Il nous faut demander à 

Dieu de comprendre ces paroles. Elles sont en 

vérité inépuisables : celui qui les reçoit par la foi 

comprend tout l’évangile. C’est tout le Ciel qui 

entre dans son cœur. 

Ce don est un appel : combien nous devons 

nous engager pour que l’eucharistie soit célébrée 

non seulement avec la beauté des gestes et des 

chants, mais avec la ferveur de la foi ! Une foi 

qui change le cœur, c’est-à-dire qui fleurit en 

amour authentique. 

Chaque autel sur lequel la messe est célébrée 

renferme une pierre dans laquelle sont scellées 

de précieuses reliques des martyrs et des saints. 

L’amour de Jésus s’est emparé de leur cœur au 

point d’en faire des offrandes vivantes au Père 

par le don de leur vie. Dans les camps 

soviétiques, les prêtres orthodoxes, privés de ces 

reliques, ne pouvaient célébrer la messe : il est 

arrivé que, sachant l’un des leurs condamné à 

mort, ils célèbrent le mémorial de la Passion du 

Christ au-dessus de celui qui rendrait quelques 

heures plus tard le 

témoignage suprême de la 

charité : le martyre. Cet 

exemple nous montre que la 

nature de l’eucharistie, 

sacrement de l’amour, 

réclame d’être célébrée dans 

le contexte du don de notre 

vie. 

Le don que nous fêtons ce dimanche enjambe 

ainsi les distanciations et distinctions sociales ; il 

nous invite à agir de même. Si dans ce don que 

le Seigneur fait de lui-même, la séparation du 

ciel et de la terre est abolie, le mur qui séparait 

de Dieu les pécheurs est anéanti, comment 

pouvons-nous ne pas bénir nos frères, les aimer, 

les pardonner, créer des liens nouveaux ? A 

l’heure où la société retrouve sa liberté, nous 

avons un choix à faire entre les habitudes 

d’autrefois qui nous tiennent à distance les uns 

des autres en groupes étanches, ou les habitudes 

de Dieu qui rapproche les cœurs. Le sacrement 

de l’eucharistie est le sacrement de l’unité avec 

Dieu, de l’Église en lui, et le germe de l’unité de 

tout le genre humain. Quelles nouvelles 

habitudes allons-nous adopter pour rendre nos 

vies conformes à ce don inestimable ? 

Don Guillaume Chevallier+ 
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Dimanche 6 juin 2021 

Fête du Saint Sacrement du corps et du sang du Christ 
Références des lectures de ce dimanche : (Ex 24, 3-8 ; He 9, 11-15 ; Mc 14, 12-16.22-26)  
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Demandez le programme 

et donnez de votre temps ! 

Finis les confinements et les couvre-feu : nous redémarrons 

plus fort. Vous n’avez pas profité de la pandémie pour vous 

recentrer sur l’essentiel ? Vous sentez que c’est à votre tour de 

donner un peu plus ? Démoulez-vous et préparez-vous à une 

année pleine de surprises… à celui qui se donne, Dieu se 

donne ! Lisez ce qui suit, ayez la tête qui tourne, venez nous 

voir, on en reparle (avant vos vacances) ! 

 

Nous allons proposer en 2021-2022 :   

- Un parcours Alpha interparoissial 

- 5 veillées familiales de prière (comme avant 

la Pentecôte) 

- 4 soirées pour approfondir la Bible entre 

septembre et décembre 

- 4 soirées pour réfléchir et se former aux 

grands enjeux de la vie humaine avec 

Alliance Vita en janvier 

- 6 soirées « B-ABBA » pour mettre sa foi en 

pratique de janvier à juin 

- Une ou plusieurs soirées pour les couples 

- Un groupe pour accompagner les 

catéchumènes adultes 

- Un pèlerinage mensuel d’une demi-journée 

en semaine avec un temps de convivialité 

- Des propositions pour les célibataires 

- Un groupe de préparation au baptême des 

petits enfants 

- Un parcours de préparation au mariage 

- Une retraite paroissiale à Notre Dame de Vie 

à Venasque 

- Des maisonnées paroissiales 

Et encore et toujours :  

- Des rencontres pour les aînés 

- Des rendez-vous bimensuels pour nos 

équipes jeunes 

- Des rencontres pour les servants d’autel et 

les servantes de l’assemblée 

- Des visites à domicile pour les personnes 

isolées ou malades 

- Un week-end pour les hommes et un week-

end pour les femmes 

- Des messes dans la nuit pour préparer Noël 

Nous recherchons (pour de vrai) :  

- Des visiteurs de personnes malades ou 

isolées 

- Des personnes pour assurer l’accueil à la 

paroisse 

- Des jardiniers 

- Des catéchistes 

- Des animateurs pour nos équipes jeunes 

- Des bonnes volontés pour aider à la 

kermesse les 11 et 12 septembre 

- Des choristes 

- Un petit chœur grégorien 

- Des animateurs de chants 

- Des organistes 

- Des musiciens 

- Des bénévoles pour le patronage 

- Des bedeaux (sacristains) 

- Des personnes pour aider à la propreté de 

l’église et de la crypte 

- Et pourquoi pas : des parents pour veiller sur 

les petits enfants pendant la messe 

- Des chefs scouts 

- Des personnes pour nous aider à la 

communication 

- Des rencontres paroissiales le samedi matin 

pour préparer Pâques

En 2021-2022,  

on se démoule ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 depuis Evron (53) 

de l’ordination sacerdotale 

de Don Paul-Alexandre 

à la Salle Saint Augustin. 
 

Vendredi 2 juillet à 18h30 

Première Messe de don Maël Prost 

A Saint-Bernard de Dijon 

 

Samedi 3 juillet à 21h 

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.

 

  

Soirée Fin de Jauge 
Mardi 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 

 
 

 

Chers paroissiens,  

Votre évêque et vos prêtres 

vous remercient de votre confiance, 

de vos encouragements,  

 de votre soutien fidèle.  

Pour vivre notre mission auprès de vous, 

avec vous et pour vous, nous savons que 

nous pouvons compter sur vous. 

Le denier de l’Église est la ressource 

principale de notre Église en Côte d’Or. Pour 

que la mission continue et se déploie,  

votre don est essentiel ! 



HORAIRES DU 5 AU 13 JUIN 2021 

Samedi 5 juin  

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 

 11h00  Messe à l’église Saint-Bernard  
(Jean Claude Thorey + ; Charlotte Lamarche + ; Anne Ferry ; pour les diacres qui vont être ordonnés ; pour 

Valentin et sa famille ; Thomas Proteau + ; Emmanuel Doussau ; pour les âmes du purgatoire) 

12h00  Baptême de Swann Beauvais-Mongin 

17h00  Adoration et confessions - vêpres  
 

Lundi 7 juin pas de messe 
 

Mardi 8 juin 

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

 15h30 – 16h30 Confessions à l’église 

 18h30 Messe à l’église (Patrick Franklin ; Paul Briolat +) 
 

Mercredi 9 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 10 juin  

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

 18h30  Messe à l’église (Famille de Philéas Verguet) 

 19h30 – 21h Soirée maisonnées paroissiales 

 21h00 Vigile du Sacré-Cœur pour tous 
 

Vendredi 11 juin le Sacré-Cœur de Jésus 

 7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (pour l’équipe d’accueil de la paroisse) 

 8h30  Adoration à l’église  

 9h00  Messe à l’église (Charlotte Lamarche + ; pour les défunts du lycéum et leurs familles) 
 

 Samedi 12 juin Cœur Immaculé de Marie 

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

 9h30  Messe de premières communions des enfants de l’école saint François 

Pas de permanence d’accueil – confessions 

11h00  Messe de confirmations et premières communions des enfants de saint François 

14h30  Baptêmes des enfants de l’école saint François 

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

 Dimanche 13 juin : 11ème dimanche du temps ordinaire 

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

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

 12h30  Baptême de Lyla Labbé 

 17h00 Adoration et confessions - vêpres 

Cette semaine dans notre paroisse, Thomas Proteau et Jorge Manuel Goncalves Gamero ont 

reçu des funérailles chrétiennes. 

Permanence d’accueil  

à la paroisse :  

Mardi, jeudi : 16h30-18h30 ; 

mercredi, vendredi, samedi : 

9h30-11h00 
 


