
On sort d’une crise meilleure ou pire, il faut choisir 
 

Puisque l’homme est fragile et que sans toi 

il ne peut rien : nous avons pu 

expérimenter ces derniers mois 

cette vérité énoncer dans la 

collecte de ce jour : l’homme 

est vraiment fragile. A l’heure 

où nous retrouvons un semblant 

de vie normale, nous pouvons peut-

être lâcher un « ouf » de soulagement : je suis 

sorti vainqueur de cette épreuve ! Ceux qui en 

ont pâti davantage peuvent en revanche souffrir 

encore en se demandant : qu’ai-je fait de mal 

pour mériter cela, pour passer par cette épreuve ? 

Allons-nous pouvoir nous en relever ? 

En commentant l’épisode de la tour de Siloé où 

dix-huit personnes sont mortes (Lc 13,4-5), 

Jésus déclare que ces personnes n’étaient pas 

plus coupables que les autres. Mais il insiste sur 

la nécessité de la conversion à laquelle les 

événements tragiques nous invitent : Si vous ne 

vous repentez pas, vous périrez tous de même.  

Durant ces mois qui ont été difficiles à vivre, 

comment me suis-je rapproché du Seigneur ? 

Dans ma prière, dans ma 

manière de m’adresser à 

Dieu : avec plus de 

simplicité, plus de 

profondeur ? Est-ce que 

j’intercède pour le monde ? 

Est-ce que je demande pour 

les autres ? Est-ce que je pense 

aux besoins des autres ? Est-ce que je me 

suis renfermé par crainte des  

autres ? Il n’y a pas loin de la suspicion des 

autres « pour motifs sanitaires » à la méfiance 

généralisée, de « les autres sont source de 

contamination » à « les autres sont source de mes 

problèmes »… Il est temps de tirer les leçons et 

de s’engager plus généreusement en devenant 

victorieux de tous ces sentiments négatifs par des 

actes. Le pape François nous invitait à relire cette 

sortie de crise ainsi : « on sort d’une crise 

meilleure ou pire, il faut choisir » ! 

 

Don Patrick Pinard Legry + 
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Kermesse paroissiale 

Réservez votre week-end ! 

- Samedi 11 et 12 septembre 2021 :  
-  

- Stands nombreux et variés 

- Jeux pour enfants - Livres - Pâtisseries 

- Lots de très bons vins aux enchères à l’américaine. 

 

Spectacles et ateliers de funambule samedi et dimanche après-midi 

Concert d’orgue dimanche à 17h dans l’église 

 

Vous pouvez venir déposer vos lots :  
o livres, bandes-dessinés, brocante, CD, DVD, bijoux, jouets (playmobil, lego, poupées, 

dinette, petites voitures, jeux divers), très bons vins, petits meubles utilisables, objets 

de la maison, fabrication couture-broderie-cadres photos…. 

Aux heures de permanence indiquées ci-dessous à l’accueil paroissial : 

 

En juin :    Mardi et jeudi : 16h30-18h30 

Mercredi, vendredi et Samedi : 9h30-11h00 

En juillet et août : Mardi : 16h30 – 18h30 et vendredi 9h30-11h00 

 

- Nous recherchons aussi des bénévoles pour divers stands :  

- faites-vous connaitre auprès des dons ou à l’accueil ! 

 

- Vente des billets de tombola le 27 juin, les we des 3-4 juillet, 28-29 août et 3-4 septembre 

aux entrées et sorties de messes. 

 

 

La paroisse de Talant recherche un ou une assistant(e) pastoral. 

Poste en CDI de 12h par semaine 
 

Description du poste : 

Rattaché(e) hiérarchiquement au curé de la Paroisse de Talant, vous assurez les missions suivantes au sein de 

la paroisse : 

- Assister le curé et l’Equipe d’Animation Paroissiale dans la mise en place et le suivi du projet pastoral 

de la paroisse. 

- Assurer la coordination des activités catéchétiques (éveil à la foi, catéchèse, aumônerie). 

- Assurer la coordination des temps forts (inscriptions, gérer la logistique des événements…). 

- Assurer le suivi administratif de toutes les demandes de sacrement (baptême, mariage et obsèques). 

- Assurer la communication interne et externe (rédactions d’interviews, conception de tracts et dépliants…). 

  

Si vous êtes intéressé par cette belle mission d'Église ou pour plus d'information contacter le père Paul Royet par 

mail : royetpaul@gmail.com  

mailto:royetpaul@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES PAROISSIALES 
Dimanche 20 juin  11h messe d’action de grâce pour don Etienne 

Suivie d’un repas partagé 

Lundi 21 juin   Fête de la musique 19h30-21h00 Fête de la musique sur le parvis de 

l’église 

Vendredi 25 juin, ordination sacerdotale de 

don Paul-Alexandre à Evron 

10h projection en direct depuis Evron 

Salle Saint-Augustin 

Mardi 29 juin   Soirée Fin de Jauge à Saint-

Bernard 

20h30 célébration HOUF 

Historique, Originale, Unique et Familiale 

Vendredi 2 juillet   Première messe de don 

Maël Prost 

18h30 messe à Saint-Bernard de Dijon 

Samedi 3 juillet    Première messe de don Paul-

Alexandre 

11h messe à Saint Just de Bretenières 

Pèlerinage à vélo des jeunes 

Samedi 3 juillet   Procession aux flambeaux 21h Procession aux flambeaux vers la maison 

natale de Saint-Bernard 

Dimanche 4 juillet – Première messe de don 

Paul-Alexandre  

11h messe à Saint-Bernard de Dijon 

Jeudi 8 juillet   Barbecue Célibs 19h00 Barbecue pour célibataires 30-50 

 
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. 

 

  

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 12 AU 20 JUIN 2021 

Samedi 12 juin  

18h00  Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Douceline Derréal et sa famille) 
 

Dimanche 13 juin : 11ème dimanche du temps ordinaire 

 9h30   Messe à l’église Saint-Bernard  

(Charlotte Lamarche + ; en action de grâce pour Louise et Ambre) 

 11h00  Messe à l’église Saint-Bernard  

(Anne Guigon ; Fernand et Geneviève Lagadrillière + ; une intention particulière Jean Joly +) 

12h00  Baptême de Lyla Labbé 

17h00  Adoration et confessions - vêpres  
 

Lundi 14 juin pas de messe 
 

Mardi 15 juin 

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

 15h30 – 16h30 Confessions à l’église 

 18h30 Messe à l’église  
 

Mercredi 16 juin  

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

 9h00  Messe à l’église (André Jossier +) 

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

 18h20 Chapelet à l’église 
 

Jeudi 17 juin  

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

 18h30  Messe à l’église (Alain Parry ; François et Joséphine Miodon)  
 

Vendredi 18 juin  

 7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Cécile et Foucauld) 

 8h30  Adoration à l’église  

 9h00  Messe à l’église (les âmes du purgatoire) 
 

 Samedi 19 juin Mémoire de la Vierge Marie 

 8h30   Laudes et 9h00 Messe à la Maison Na tale à Fontaine  

10h – 11h Permanence d’accueil – confessions 

18h00  Messe à la chapelle Saint-François d’Assise (Noèle Lagadrillière +) 
 

 Dimanche 20 juin : 12ème dimanche du temps ordinaire 

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

 11h00  Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon – Messe d’action de grâce pour don Etienne 

 12h00 Apéritif, repas partagé 

 17h00 Adoration et confessions – vêpres 

 

Permanence d’accueil à la paroisse :  

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

Cette semaine dans notre paroisse, Jean Joly reçu des funérailles chrétiennes. 


