
 

 

 

 

 

 

 

 

Chers frères et sœurs,  
 

Une rentrée, ça donne le ton d’une année !  

Cette année, la rentrée est pleine de joies et de 

promesses de renouveau.  
 

En premier lieu, notre kermesse paroissiale, qui 

prend des allures inédites pour nous donner la 

meilleure occasion de commencer l’année 

joyeusement et avec profondeur : avec la 

plupart des stands habituels, deux 

démonstrations de funambulie en plein air, des 

ateliers pour apprendre à marcher sur le fil et un 

moment spirituel accompagné au grand 

orgue le dimanche. 
 

En second lieu, le démarrage d’un premier 

parcours Alpha paroissial, à Fontaine, dès le 

15 septembre : nous nous apprêtons tous à 

accueillir et à accompagner les contacts ou 

connaissances que vous allez y inviter. Ils sont 

nombreux, ceux qu’une vie sans âme, sans 

pardon, sans la vérité divine, laisse insatisfaits. 

Nous ne pouvons pas rester assis sur notre 

trésor ! Partageons-le grâce au parcours Alpha. 
 

En troisième lieu, le Congrès Mission national 

délocalisé pour nous à Besançon, auquel je 

vous invite à vous inscrire pour y participer 

avec moi. C’est un moment de formation et de 

rencontre pour pouvoir coopérer davantage 

avec Dieu qui veut toucher les cœurs et 

transformer notre monde par l’amour. Êtes-

vous d’accord que nous avons besoin d’âmes 

ferventes et missionnaires ? Êtes-vous d’accord 

que la mission évangélique, ça ne s’improvise 

pas toujours ? J’ai besoin de vous. Besoin de 

vos initiatives et qualités missionnaires, besoin 

de vous vigilants et actifs, préoccupés non pas 

de vous-mêmes, mais du Seigneur et de ces 99 

brebis qui ne sont pas encore sous sa douce 

conduite.  

 

Don Guillaume Chevallier + 

 

 

PAROISSE  

SAINT-BERNARD  

DE DIJON 

Eglise Saint-Bernard 

Crypte Notre-Dame d’Ephèse 

Chapelle Saint-François d’Assise 
 

Dimanche 29 août 2021 

22ème dimanche du temps ordinaire 
Références des lectures de ce dimanche (Dt 4, 1-2.6-8 ; Jc 1, 17-18.21b-22.27 ; Mc 7, 1-8.14-15.21-23)  

 
 

 
 

 

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 

Et rentrée paroissiale 

 
Réservez votre week-end ! 

Samedi 11 et 12 septembre 2021 
 

Stands et jeux 

pour les enfants 

Animés par les scouts 

Brocante – livres 
 

Vous avez une BONNE bouteille à offrir pour 

la vente aux enchères de la paroisse ? 

N’hésitez plus et proposez-la à l’accueil 

paroissial : la vente aux enchères de la 

kermesse peut changer votre vin en quelque 

chose de TRES utile pour la vie de l’Église !! 
 

Vous pouvez venir déposer vos lots  

aux heures de permanence à l’accueil paroissial 
 

Mardi et jeudi : 16h30-18h30 

Mercredi et vendredi 9h30-11h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates à bien noter ! 
 

 

 

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 1ères-Term  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 

Billets de tombola en vente ce week-end et les 4-5 septembre 

Avant et après la messe. 

1 carnet : 10 € 

Pensez à vous munir de ce qu’il faut et proposez-en à vos voisins ! 

Spiritualité.orgue 

 

Bénissons 

Le Nom de Marie 

 

Moment spirituel 

musical 

au grand orgue 

 

Dimanche 12 

septembre 17h 

Funambulie 

avec la compagnie Mars’ailes 
 

 

Ateliers  

spectacle  

en plein air 
  

 
samedi 16h - dimanche 15h 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Congrès Mission permet à tous les 

chrétiens de commencer leur année en 

choisissant de suivre le Christ et de 

l’annoncer. 
 

Vitrine de la vitalité de la mission en France, 

capteur des attentes et des aspirations de nos 

concitoyens, le Congrès Mission est conçu 

comme un laboratoire : chaque participant s’y pose la question des actions simples et à 

sa portée qu’il peut réaliser pour que le Nom du Seigneur soit connu. 
 

Chacun peut découvrir une modalité d’annonce proche de sa personnalité et de ses 

apostolats naturels et rêver sa propre manière d’être missionnaire. Les contacts se font 

facilement et l’enthousiasme grandit au fur et à mesure que les idées fusent. Chacun 

se rend compte qu’il a un rôle à jouer et que l’Église s’appuie sur tous. 

Renseignements sur www.congresmission.com et sur les flyers dans l’église. Inscriptions 

en ligne – mais n’hésitez pas à contacter Don Guillaume ! 

Rentrée/inscription : le samedi 4 septembre 

entre 14h et 16h au local, 12 bd Alexandre Ier 

de Yougoslavie, Dijon. 

Nous avons besoin de chefs et cheftaines pour 

cette année ! Le groupe est dynamique et 

l’année va être riche en activités et en sorties : donnez-du temps et vivez des moemnts 

exceptionnels de fraternité scoute ! 

Contact : Virginie : 06 10 10 40 18 ou sgdf.stexupery.dijon@gmail.com 
  

Qui allez-vous inviter  

au parcours Alpha ? 
 

Autour de vous, des personnes aimeraient faire un 

point sur leur vie, s’interrogent sur Dieu, 

apprécieraient de rencontrer des personnes qui sont 

engagées dans la foi…  
 

Un parcours Alpha commence le 15 septembre à 

Fontaine pour nos deux paroisses ! 

Son succès dépend de vous : vous pouvez ouvrir cette 

porte à quelqu’un en en parlant, en y invitant, en 

accompagnant vous-même votre invité à la première 

soirée, qui est sans engagement. Nous comptons sur 

vous ! 
alphasaintbernard@gmail.com 

 

2-3 octobre 2021 à Besançon 

http://www.congresmission.com/
mailto:sgdf.stexupery.dijon@gmail.com


HORAIRES DU 28 AOUT AU 5 SEPTEMBRE 2021 
Samedi 28 août 

18h00  Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Père Gagey +) 
 

Dimanche 29 août : 22ème dimanche du temps ordinaire 

 9h30   Messe à l’église Saint-Bernard  

11h00  Messe à l’église Saint-Bernard (Stanislas ; pour les petites filles de Mme Batany) 

17h00  Adoration et confessions – 18h00 Vêpres à l’église Saint Bernard de Fontaine 
 

Lundi 30 août pas de messe 
 

Mardi 31 août 

7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

18h30  Messe à l’église 
 

Mercredi 1er septembre 

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

 9h00  Messe à l’église  

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

 18h20 Chapelet à l’église 
 

Jeudi 2 septembre 

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

 18h30 Messe à l’église  

 20h30 – 21h30 Adoration et confession à l’église   NOUVEL HORAIRE 
 

Vendredi 3 septembre Saint Grégoire le Grand 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

 8h30  Adoration à l’église 

 9h00  Messe à l’église Saint-Bernard  
 

 Samedi 4 septembre Mémoire de la Vierge Marie 

 8h30   Laudes et 9h00 Messe à la Maison Natale à Fontaine 

 10h00 – 11h00 Permanence d’accueil – confessions 

 18h00  Messe à la chapelle Saint François d’Assise 

 20h30 – 21h30 Procession aux flambeaux à la Maison Natale de Fontaine, départ de la chapelle        

Saint-Martin 
 

Dimanche 5 septembre : 23ème dimanche du temps ordinaire 

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

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

Fête de la Saint Bernard à Fontaine-lès-Dijon (sur la colline de Fontaine) 

11h00 Messe unique à Saint-Bernard 

12h00 Apéritif     12h30 – 15h00 Repas tiré du sac puis jeux 

15h00-16h00 Temps de louange et de prière à l’église puis à 16h procession 

16h30  Vêpres avec les ambrosiniens 

 
 

Permanence d’accueil à la paroisse :  

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

Ces dernières semaines dans notre paroisse, Elisa Fusaro, Robert Ferrié, Colette Lapierre et 

Michel Derréal ont reçu des funérailles chrétiennes. 


