
Communion des saints et distanciation sociale 
 

Alors que plusieurs 

restrictions ont été levées 

cette semaine et que nous 

approchons du jour de la fin de la 

jauge imposée dans nos églises, cela  

vaut la peine de s’intéresser encore à ce 

qu’elles ont impliqué dans notre manière de 

vivre notre foi. 

Disons-le nettement : l’idée d’instaurer 

une jauge de fréquentation dans nos 

églises est incompatible avec la 

catholicité. Puisque l’Eglise du 

Christ est catholique, c’est-à-dire 

universelle, alors il devrait être 

impensable de compter les personnes 

entrant dans une église et d’en limiter 

l’accès. 

Pensons aux bancs de notre église, dont une 

rangée sur deux est condamnée par un fil (nous 

les couperons très bientôt et avec joie… préparez 

vos ciseaux !). Plus que l’aspect esthétique, c’est 

le symbole qui devrait nous révolter. Chaque 

banc bloqué, chaque place inoccupée devrait 

susciter en nous une juste inquiétude : qu’est 

devenue la personne qui s’asseyait là avant le 

confinement et qui n’est jamais revenue ? Et 

aussi : quel est celui pour qui cette place semble 

être préparée et qui n’est 

jamais venu s’y asseoir, parce 

que personne ne l’a jamais 

invité, parce que personne ne lui a 

signifié qu’il est attendu dans notre 

église : attendu par vous, attendu par les 

autres chrétiens, et surtout attendu par le 

Seigneur lui-même ? 

Si nous-mêmes prenons place 

régulièrement sur l’un des bancs de 

l’église, nous le devons à ceux qui nous 

y ont attiré. Pensons à ceux qui nous ont 

transmis la foi, à ceux qui nous ont 

soutenu dans la foi, et à tous ceux qui 

ont prié pour que nous persévérions 

dans la foi. Prenons conscience que 

nous sommes le fruit de la prière des autres, et 

que d’autres ont besoin de notre prière. Cette 

prière fraternelle, cette attention à ceux qui sont 

mes voisins de banc à l’église, ou qui le 

deviendront un jour, c’est un aspect concret de la 

communion des saints. 

En cette semaine où des prêtres et diacres seront 

ordonnés en France, nous prions aussi pour eux, 

en particulier pour don Paul-Alexandre qui 

recevra le don du sacerdoce le vendredi 25 juin ! 

 

Don Etienne de Beauregard + 

PAROISSE  

SAINT-BERNARD  

DE DIJON 

Eglise Saint-Bernard 

Crypte Notre-Dame d’Ephèse 

Chapelle Saint-François d’Assise 
 

Dimanche 20 juin 2021 

12ème dimanche du temps ordinaire 
Références des lectures de ce dimanche : (Jb 38, 1.8-11 ; 2 Co 5, 14-17 ; Mc 4, 35-41)  

 
 

 
 

 

Tel. Presbytère et Accueil paroissial : 03 80 57 33 92  

12 bd Alexandre 1er de Yougoslavie - 21000 Dijon 

Site : https.//www.saint-bernard-dijon.com ~ mail : paroissesaintbernard.dijon@gmail.com 
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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. 

 

 

 

« Enfin une bonne nouvelle : le pèlerinage à 

Lourdes 2021 aura bien lieu au sanctuaire de 

Lourdes ! sous la présidence de Monseigneur 

Roland MINNERATH et avec la prédication du 

père Yves FROT. 

Le pèlerinage se déroulera du 16 au 21 Août. 

Plusieurs autocars seront affrétés. 

Ce pèlerinage sera proposé uniquement aux 

pèlerins valides, aux hospitaliers et aux jeunes. 

Et nous serons en pèlerinage par la pensée et la 

prière avec nos amis pèlerins malades que nous 

devons protéger encore cette année. 

Plus d’infos sur le site : www.pelerinages-

dijon.cef.fr 

 
 

Le dernier à donner au Denier 

perd 30 points ☺ 

http://www.pelerinages-dijon.cef.fr/
http://www.pelerinages-dijon.cef.fr/


 

Nos paroisses vous remercient de tout cœur, don 

Etienne, pour le don de votre vie au Seigneur ! 
 

Merci pour les liturgies célébrées avec soin  

(et quelques fous rires inoubliables malgré tout),  

Merci pour l’accompagnement de nos Équipes jeunes, 

Merci pour les prédications plus courtes que la moyenne,  
grâce à vous on n’est pas en retard après la messe de 7h50 contrairement à 

quand c’est d’autres qui la célèbrent, 

Merci pour l’attention aux scouts, aux servants d’autel,  

Merci d’avoir porté la fondation du Patronage du 12, 

Merci de nous connaître par notre prénom, de connaître le nom 

de nos enfants et parfois même de notre chien,  

Merci pour votre disponibilité,  
parfois en pleine nuit pour accompagner un 

mourant, 
Merci pour votre fidélité au confessionnal,  

Merci pour votre présence souriante à l’école Saint François, au Lycée Saint 

Bénigne et au Lycée Montchapet, 

Merci d’avoir accepté de vous faire appeler don Etienne-Marie pendant cinq 

ans pour éviter de vous confondre avec le curé.  
Comme vous aurez à Blois un séminariste qui s’appelle aussi Etienne, allez-vous vous 

venger sur lui en le faisant appeler « Etienne-Kevin » ou « Etienne-Georges » ? 

Merci pour votre engagement avec le diocèse de Dijon au Conseil presbytéral,  

Merci pour votre fraternité avec les prêtres et les fidèles,  

Merci d’avoir renoncé à une carrière prometteuse de rappeur et de skateur pour 

devenir un digne prêtre de Jésus-Christ ! Nous avons été bénis à travers vous. 

Soyez assuré de notre prière pour votre nouveau ministère ! 
 

 

 

ACTIVITES PAROISSIALES 
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 

Don Etienne quand il était 

jeune, une photo qui 

franchement aurait pu servir 

à une campagne du Denier.  

Don Etienne  

au skateparc 



HORAIRES DU 19 AU 27 JUIN 2021 
Samedi 19 juin  

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 (Marie-Thérèse Joltreau +) 

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

(Brigitte Santiard + ; monsieur Zuckelé ; Mathilde Burin des Roziers ; Marie Salette ; Pierre et 

Marguerite Jacquinet + ; Odette Marilier ; Famille La Giraudière ; Solange Grivaux +) 

12h15   Apéritif et repas partagé 

17h00  Adoration et confessions - vêpres  
 

Lundi 21 juin  

19h30-21h00 Fête de la musique sur le parvis de l’église 
 

Mardi 22 juin 

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Famille La Giraudière) 

 15h30 – 16h30 Confessions à l’église 

 18h30 Messe à l’église  

(Jérôme et Louis Dole + ; Jean-François Miodon ; Valentin Mechin + ; Marie-Thérèse Bernard +) 
 

Mercredi 23 juin  

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte (famille La Giraudière) 

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

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

 18h20 Chapelet à l’église 
 

Jeudi 24 juin Nativité de Saint Jean Baptiste 

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

(Benoit Guerrée-Château + ; Jean Arnaud et Pierre) 

Attention pas de messe ce soir 
 

Vendredi 25 juin  

 Exceptionnellement pas de laudes ni messe grégorienne  

 10h00 Projection de la messe d’ordination de don Paul Alexandre salle Saint Augustin 
 

 Samedi 26 juin Mémoire de la Vierge Marie 

 Exceptionnellement pas de laudes ni de messe à la maison Natale ce matin 

Pas de confessions 

Pas de messe à Saint François ce samedi 
 

 Dimanche 27 juin : 13ème dimanche du temps ordinaire 

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

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

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, Solange Grivaux et Hélène Boca ont reçu des funérailles 

chrétiennes. 


