
 

Chers frères et sœurs,  
 

Le repos est dans l’action ! Pour cet été, nous vous souhaitons de 

l’action, mais calmement et en présence de Dieu. Et pour l’année 

prochaine… la même chose, sans oublier dans TOUT ce que vous 

avez à faire des excuses… toujours des excuses…  les plus 

importantes : celles qui nous rapprochent de notre grand but.  
 

« C’est quoi notre grand but ? » Dieu connu, aimé, servi dans nos 

frères, célébré en communauté. 

Don Guillaume  + 

 

 

  

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 

PAROISSE  

SAINT-BERNARD  

DE DIJON 

Eglise Saint-Bernard 

Crypte Notre-Dame d’Ephèse 

Chapelle Saint-François d’Assise 
 

Un parcours Alpha commence le 15 septembre à Fontaine pour 

nos deux paroisses ! 

Ce parcours est destiné aux adultes qui souhaitent aborder les grandes 

questions de l’existence, ou entamer un chemin spirituel, ou faire une 

expérience par curiosité…  

Parlez-en autour de vous, invitez, venez à la première soirée (sans 

engagement) avec votre invité ! 

Nous comptons sur vous pour que cette porte ouverte qu’est le 

parcours Alpha serve à beaucoup ! 

alphasaintbernard@gmail.com 

En juillet et en août dans notre paroisse 

 
 

 



Au menu en 2021-2022 
A noter dans vos agendas 

 

- Un parcours Alpha interparoissial  

1ère soirée le 15 septembre. Si ce n’est pas pour vous, c’est peut-être pour quelqu’un près de vous… 

invitez sans complexes ! 
 

- 5 veillées familiales :  

Les vendredis 22 octobre, 17 décembre, 11 février, 8 avril et 3 juin 
 

- 4 soirées BibleNudge  

Nudge : un mot pour dire « coup de pouce ». BibleNudge, c’est quatre soirées sur l’Ancien 

Testament ! 

21 septembre : Les livres historiques entre la Torah de Moïse et l’attente du Fils de l’homme 

19 octobre : L’autorité de Dieu en crise 

23 novembre : Étrangers sans papiers 

14 décembre : Des promesses, toujours des promesses 
 

- 4 soirées Alliance Vita : pour se former aux grands enjeux de la vie humaine  

 Les lundis 10 - 17 - 24 et 30 janvier 2022 
 

- 7 soirées B’ABBA : pour mettre sa foi en pratique 

 Les mardis 4 janvier, 18 janvier, 8 février, 8 mars, 5 avril, 3 mai et 7 juin 
 

- Une retraite paroissiale à Notre Dame de Vie à Venasque du 28 au 30 avril 
 

- Un week-end pour les femmes : 4-5 décembre 2021  
 

- Un week-end pour les hommes : 5- 6 février 2022 
 

- Des rendez-vous bimensuels pour nos équipes jeunes 
 

- Des rencontres pour les servants d’autel : Première sortie le dimanche 3 octobre 

 

Mais également tout ça, qui peut vous concerner ! 

 

- Des maisonnées paroissiales 

- Des rencontres pour les aînés 

- Des rencontres pour les servantes de l’assemblée 

- Une ou plusieurs soirées pour les couples (nouveau) 

- Un pèlerinage mensuel d’une demi-journée en semaine avec un temps convivial 

(nouveau) 

- Un groupe pour accompagner les catéchumènes adultes (nouveau) 

- Des propositions pour les célibataires (nouveau) 

- Un groupe de préparation au baptême des petits enfants (nouveau) 

- Un parcours de préparation au mariage (nouveau) 

- Des visites à domicile pour les personnes isolées ou malades 



Pendant l’été, découvrez  

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 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. 

 

 

 

Kermesse paroissiale 

Réservez votre week-end ! 
- Samedi 11 et 12 septembre 2021 :  

-  

- Stands nombreux et variés 

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 juillet et août : Mardi : 16h30-18h30 et vendredi 9h30-11h



HORAIRES des mois de juillet et août 2021 
 

Laudes à 7h30 à la crypte : mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
 

Pas de messe grégorienne à 7h50 en semaine : reprise le vendredi 27 août 
 

Messes en semaine : 

Lundi : pas de messe 

Mardi et jeudi : 18h30 

Mercredi et vendredi : 9h 

Samedi à la Maison Natale de Fontaine :  

      8h30 Laudes et messe à 9h00 

 

Adoration à l’église : le vendredi de 8h30 à 9h00 

Adoration et vêpres : le dimanche à 17h à Saint Bernard de Fontaine 
 

Permanence de confession : 

Mardi de 15h30 à 16h30 à l’église 

Mercredi de 17h00 à 18h00 à l’accueil 

Samedi de 10h à 11h à l’église

 

Messes du dimanche en juillet et en août : 

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

Dimanche 11h00 à l’église Saint-Bernard 

Attention : pas de messe à 9h30 le dimanche (reprise le dimanche 29 août) 
 

Quelques exceptions :  

Vendredi 20 août à 11h : messe à l’église St Bernard de Fontaine pour la solennité de St Bernard 

Mardi 24 août, pas de messe à 18h30 

Mercredi 25 et jeudi 26 août pas de laudes ni de messe 
 

Reprise de tous les horaires habituels à partir du samedi 28 août 
 

Intentions de messes 

Dimanche 4 juillet à 11h : Benoit Guérrée-Château + ; en action de grâce pour Eugénie ; Brigitte 

Santiard + ; Jean Arnaud et Pierre ; Paulette Berthoud + ; Famille Belleroche ; pour les âmes du 

purgatoire. 

Lundi 5 juillet : famille Belleroche 

Mercredi 7 juillet à 9h : Roland Thomere + ; pour les 40 ans de Louis-Marie 

Vendredi 9 juillet à 9h : pour Sylvie et ses défunts 

Dimanche 11 juillet à 11h :  Anne-Marie Personne + ; Bernard Cibot + 

Jeudi 15 juillet à 18h30 : Jérôme et Louis Dôle + 

Vendredi 16 juillet à 9h : les âmes du purgatoire 

Vendredi 23 juillet à 9h : pour 2 personnes en grande souffrance morale 

Dimanche 25 juillet à 11h : en action de grâce 

Vendredi 30 juillet à 9h : Pierre Hugues Vagné + 

Dimanche 1er août à 11h : pour les âmes du purgatoire 

Mardi 3 août à 18h30 : Jérôme et Louis Dôle + 

Vendredi 6 août à 9h : pour les âmes du purgatoire 

Dimanche 8 août à 11h : Anne Breuillot + et ses parents ; Claire Matrat et Yvonne Deputier + 

Dimanche 15 août à 11h : Anne-Marie Moufle + ; Jacqueline Pascaud + 

Samedi 28 août à 18h : pour le père Gagey + 
 

Vous pouvez demander à l’accueil ou au prêtre qui célèbrera d’ajouter des intentions de messe en 

juillet et en août, mais celles-ci ne figureront pas sur le bulletin. 
 

Permanence d’accueil à la paroisse pendant les vacances scolaires 

Mardi : 16h30-18h30 ; vendredi : 9h30-11h00 


