
 

Dans l’évangile de ce dimanche, nous 

voyons une femme malade depuis 

plusieurs années s’approcher de Jésus. 

Au milieu de la foule personne ne la 

remarque. Les pertes de sang la 

rendaient impure aux yeux de la loi 

mosaïque. Par conséquent elle était 

exclue du culte et de la vie sociale. 

Tellement exclue, et depuis si 

longtemps que personne ne remarque sa 

présence, comme si elle était oubliée… 

sa détermination à s’approcher de Jésus 

révèle sa foi, certes, mais aussi, cette 

volonté propre à tout malade de sortir du 

sentiment d’isolement et d’être – parfois – 

oublié. Ce motif est très significatif. Un malade 

souffre de sa maladie, mais surtout de 

l’isolement provoqué par sa maladie. Il rêve de 

renouer avec la vie publique, avec les autres… 

avec la vie tout court.    

Quelqu’un qui demande l’euthanasie 

(encore un cas en Bourgogne récemment), au 

fond c’est quelqu’un à qui nous n’avons pas fait 

assez comprendre que sa présence, même 

malade, était un don irremplaçable pour nous 

tous. Finalement ce qui est appelé « suicide 

assisté » n’est rien d’autre qu’un meurtre 

subtilement perpétré par une culture de 

l’indifférence, de l’individualisme.   

Ces derniers mois, 

avec l’épidémie, nous 

avons beaucoup parlé 

des malades, des 

personnes vulnérables. 

Nous avons beaucoup 

discuté et théorisé sur la 

nécessité pour ces 

personnes d’être en 

contact. Quel est le 

résultat de ces 

discussions ? Pensons à 

cette parole de Sainte 

Mère Teresa : « aujourd’hui c’est la mode de 

parler des pauvres mais pas de leur parler ». On 

peut l’appliquer pour les malades et les 

personnes âgées. Les chrétiens répondront-ils 

présents à l’appel silencieux des malades, des 

isolés qui veulent entrer en relation – être 

humain tout simplement ? Ferons nous bouger 

les lignes pour proposer à la société cette 

expérience et cette sagesse de l’Église dans le 

domaine de la visite et de l’hospitalité faites aux 

malades, aux pauvres, aux exclus ? 

 

Don Axel de Toulmon +  
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Venez découvrir la vie de saint Bernard 

Sur le lieu de sa naissance 
 

 

Don Guillaume vous raconte la vie de Saint Bernard comme si vous y étiez. Et si 

vous redécouvriez ce lieu d’où un feu a embrasé l’Europe au XIIème siècle ?  

 

Rendez-vous devant la maison natale de Saint Bernard, place des Feuillants à 

Fontaine les Dijon.  

 

Dimanche 27 juin à 16h 

Dimanche 4 juillet à 16h 

Samedi 10 juillet à 20h30 

Samedi 17 juillet à 20h30 

 

Samedi 14 août à 20h30 

Dimanche 15 août à 16h 

Vendredi 20 août à 20h30 

Dimanche 22 août à 16h 

Samedi 28 août à 20h30

 

Cette visite est gratuite et ouverte à tous, venez en famille ou faites découvrir ce 

haut lieu à vos amis ! Elle dure une heure et est prévue pour tous les âges. Lorsque 

la visite a lieu le soir, une marche aux flambeaux est proposée à la fin de la visite 

jusque dans la Maison natale. 

 

Il est aussi possible tout au long de l’année de visiter la Maison Natale sur rendez-

vous. Vous pouvez contacter M. Dominique Jeanpetit au 06 32 52 71 49. 

 

 

INVITATION                    

Dans la perspective de l’été, rejoignez-nous  

pour une parenthèse au vert et une BBQ Party ! 

               Le Jeudi 8 juillet 2021 

Vous êtes célibataire entre 30 et 50 ans, nous vous proposons 

de partager un temps ensemble, en compagnie de la Communauté 

Saint-Martin. 
 

Simplicité, convivialité et rencontres autour d’un bon BBQ ! 
 

Programme : 

18h30 : messe pour ceux qui veulent à l’église Saint-Bernard 

19h : rendez-vous devant l’église Saint Bernard 

Diner BBQ : merci d’apporter soit une salade, saucisses / brochettes ou dessert. 

22h : fin 

Merci de vous inscrire ☺ à : 

paroissesaintbernard.dijon@gmail.com



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 :  

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 

 

 

 

RENTREE SEPTEMBRE 2021 – DATES A RETENIR 
Inscriptions catéchisme et équipes jeunes  Mercredi 1er et 8 septembre : de 9h30 à 12h00 

Samedi 4 et 11 septembre : de 9h30 à 12h00 

Mardi 7 septembre : de 16h30 à 18h30 

Lancement équipes jeunes pour les secondes  Vendredi 3 septembre de 18h00 à 21h30 

Fête de la Saint-Bernard à Fontaine Dimanche 5 septembre 

Lancement équipes jeunes 4/3 et lycée (1ère et 

terminales) 

Vendredi 10 septembre de 18h00 à 21h30 

Kermesse paroissiale Samedi 11 et dimanche 12 septembre 
Lancement équipes jeunes 6/5 Vendredi 17 septembre de 18h00 à 20h30 

Reprise du catéchisme pour les groupes du 

mardi et samedi 

Mardi 21 septembre à 17h15 

Samedi 25 septembre à 11h00 

ACTIVITES PAROISSIALES 
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 

Attention, la messe du dimanche matin à 

9h30 est supprimée pour l’été 

Reprise le dimanche 29 août 



HORAIRES DU 26 JUIN AU 4 JUILLET 2021 
Samedi 26 juin  

Exceptionnellement pas de messe samedi soir 
 

Dimanche 27 juin : 13ème dimanche du temps ordinaire 

 9h30   Messe à l’église Saint-Bernard  

11h00  Messe à l’église Saint-Bernard  

(Fernand et Geneviève de Lagadrillière + ; Famille Belleroche) 

17h00  Adoration et confessions - vêpres  
 

Lundi 28 juin pas de messe 
 

Mardi 29 juin Saints Pierre et Paul 

7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

    (pour Bastien ; Paul Duclos + ; Pierre Renaud + ; Jean Arnaud et Pierre ; Famille Belleroche) 

 Pas de confessions à l’église 

Attention pas de messe à l’église ce soir 

20h30  Célébration fin de jauge : soirée HOUF (Historique-Originale-Unique et Familiale) 
 

Mercredi 30 juin  

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

 9h00  Messe à l’église (Père Gagey) 

 Pas de permanence d’accueil et de confession 

 18h20 Chapelet à l’église 
 

Jeudi 1er juillet 

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte (André et Andrée Cubillé +) 

 18h30 Messe à l’église (Famille Belleroche) 
 

Vendredi 2 juillet  

7h30  Laudes    -   Attention, pas de messe grégorienne à la crypte 

18h30  Première messe de don Maël à l’église Saint-Bernard  

(Famille Belleroche ; âmes du purgatoire) 

 Suivie d’un apéritif 
 

 Samedi 3 juillet Saint Thomas apôtre 

 8h30   Laudes et 9h00 Messe à la Maison Natale à Fontaine (Famille Belleroche) 

 10h00 – 11h00 Permanence d’accueil – confessions 

 11h00  Première messe de don Paul-Alexandre à Bretenière 

 18h00  Messe à la chapelle Saint François d’Assise 

 21h00  Procession aux flambeaux vers la Maison Natale : départ de la Mare de Fontaine 
 

 Dimanche 4 juillet : 14ème dimanche du temps ordinaire 

 9h30   Pas de messe, reprise de la messe de 9h30 le 29 août 

 11h00  Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon   -   Première messe de don Paul-Alexandre 

 12h30 Apéritif et Barbecue, apportez vos grillades !! – Vous êtes tous conviés ! 

 17h00 Adoration et confessions – vêpres à Saint-Bernard de Fontaine 
 

Permanence d’accueil à la paroisse :  

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

Cette semaine dans notre paroisse, Jeannine Paris, Simone Tripier ont reçu des funérailles 

chrétiennes. 


