
 

Pauvreté 

 
Saint Jacques, dans sa lettre, nous 

encourage à vivre de la pauvreté car à 

celui qui se fait pauvre Dieu donne la 

richesse de la Foi. Il ne s’agit 

évidemment pas de jouer au pauvre ou 

de vivre dans le misérabilisme : la 

misère est un fléau à combattre !  

La pauvreté à aimer le Seigneur plus que 

toute richesse, à l’aimer toujours, quoi 

qu’il en coûte, et en usant des choses 

matérielles pour sa gloire, et non pour 

nos intérêts. C’est ce que Saint Bernard 

nous invite à vivre :  « heureux les 

pauvres en esprit, c’est-à-dire ceux qui 

sont dans une intention spirituelle , par 

un désir spirituel, en raison seulement de ce qui plaît à 

Dieu en vue du salut des âmes. »  

Saint Bernard, apôtre de la pauvreté a osé quitter son 

beau château de Fontaine, sa famille, ses amis, et 

entreprendre une transformation radicale. Il a pris le 

moyen de sa conversion en vue du Ciel !  

La pauvreté est un combat de tous les 

jours pour retirer le superflu, et ne pas 

se laisser submerger par ce qui est 

superficiel. « A moins de se faire 

illusion, c’est sans arrêt qu’on trouve 

en soi quelque chose à tailler (…) 

supprime le superflu, alors ce qui est 

nécessaire pourra surgir !»  

En ce dimanche où sur la colline de 

Fontaine nous fêtons le saint patron 

de nos deux paroisses, nous avons 

sans doute à redemander la grâce de 

la vraie pauvreté par l’intercession de 

Saint Bernard, pour que nous vivions 

de ce qui est essentiel : « trois réalités 

donnent du prix à la mort des saints : leur tranquillité face 

au souci, leur joie face à la nouveauté, leur assurance face 

à l’éternité » !  
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Dimanche 5 septembre 2021 

23ème dimanche du temps ordinaire 
Références des lectures de ce dimanche (Is 35, 4-7a ; Jc 2, 1-5 ; Mc 7, 31-37)  

 
 

 
 

 

Billets de tombola en vente ce week-end  

1 carnet : 10 € 

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

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates à bien noter ! 
 

 

 

 

 

 

  

Inscriptions catéchisme et équipes jeunes  Mardi 7 septembre : de 16h30 à 18h30 

Mercredi 8 septembre : de 9h30 à 12h00 

Samedi 11 septembre de 9h30 à 12h00 

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 

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 

 

 

Passacaglia et thema fugatum en ut mineur (JS Bach) 

Choral de l'Orgelbuchlein 

O Mensch, bewein dein Sunde grob (JS Bach) 

Le Printemps, extrait des 4 saisons adaptation pour 

orgue (Vivaldi) 

Sonate n.1 pour violon et clavier (JS Bach, BWV 1014) 

Improvisation sur le Veni Sancte Spiritus et le Salve 

Regina 

Récit de tierce en taille (6ème couplet du Gloria) de la 

Messe à l'usage des paroisses (F.Couperin) 

Toccata, extrait de la Suite gothique (L.Boëllmann) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

 

 

 
  

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 

Les Scouts d'Europe font leur rentrée, nous accueillons les enfants âgés 

de 8 à 17 ans. Ils apprennent à devenir des adultes avec la pédagogie 

développée par Baden Powell et le Père Sevin. 
 

Les Scouts de la 3ème de Dijon (M. Stéphane Bazerolle) et Les guides de 

la 8ème de Dijon (Mme Axelle Milassin) sont à la recherche de chefs et 

chefs assistants pour mieux accompagnés nos jeunes dans le scoutisme. 
 

Inscriptions le vendredi 10 septembre, de 18h30 à 20h30,  

à l’Église du Sacré Cœur, 

http://www.congresmission.com/


HORAIRES DU 4 AU 12 SEPTEMBRE 2021 

Samedi 4 septembre 

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 (pour les âmes 

du purgatoire) 

11h00  Messe à l’église Saint-Bernard (Isabelle et 

Bertrand Cubillé ; Madame Coiffe et son fils Claude ; en 

action de grâces pour Anouk et Pia) 
 

Lundi 6 septembre pas de messe 
 

Mardi 7 septembre 

7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

(André et Andrée Cubillé +) 

17h15  Messe de rentrée du groupe Colysé 

18h30  Messe à l’église 
 

Mercredi 8 septembre 

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Marie-José de Toulmon +) 

 9h00  Messe à l’église  

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

 18h20 Chapelet à l’église 
 

Jeudi 9 septembre 

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

 18h30 Messe à l’église  

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

Vendredi 10 septembre 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

 8h30  Adoration à l’église 

 9h00  Messe à l’église Saint-Bernard  
 

KERMESSE PAROISSIALE (tout le week-end) 

 Samedi 11 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 l’église Saint-Bernard  
 

Dimanche 12 septembre : 24ème dimanche du temps ordinaire 

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

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

 12h15 Vente aux enchères de très bons vins   
 

Permanence d’accueil à la paroisse :  

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

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 

15h00-16h Temps de louange et de 

prière à l’église 

16h procession 

16h30  Vêpres avec les ambrosiniens 


