PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Dimanche 12 septembre 2021
24ème dimanche du temps ordinaire
Références des lectures de ce dimanche (Is 50, 5-9a ; Jc 2, 14-18 ; Mc 8, 27-35)

On ne se connaît pas ? Bienvenue, de tout cœur !
Cette semaine va commencer le parcours Alpha, à
Fontaine-lès-Dijon, pour nos deux paroisses. C’est un
grand défi
pour toute l’équipe qui se mobilise
vaillamment depuis presque un an pour accueillir les
chercheurs de sens et de Dieu qui y participeront. Mais
c’est surtout un grand défi pour toute la paroisse. Nous
sommes tous concernés par ce parcours. Mais comment
nous sentir responsable ? D’abord en priant : pour ceux
qui sont directement mobilisés à tous les niveaux pour
accueillir ; puis pour les invités ! Pour beaucoup ce sera
un saut dans l’inconnu qui sera très impressionnant.
Savez-vous comme ça peut faire peur de franchir le seuil
d’une paroisse ? Prions pour eux, pour que ce parcours
soit une vraie rencontre avec le Christ dans l’Esprit Saint.
L’autre manière de se sentir responsable du
parcours : se préparer à accueillir les « petits nouveaux ».
Au mois de décembre un bon nombre d’invités
termineront ce parcours. Il aura été un point de repère
intense et fondateur dans leur vie et dans leur
(re)découverte de la foi. Ils auront vécu une forte
expérience du Christ, de la prière et de la fraternité.
Retrouveront-ils ces repères, essentiels pour toute vie

chrétienne, dans notre paroisse ? Que ferons-nous alors
que le parcours sera terminé ? Ce parcours n’est pas une
recette magique. Après 10 ans d’expérience, un prêtre
qui organisait des parcours Alpha a hésité à tout arrêter.
Il constatait que la majorité de ceux qui avaient suivi le
parcours disparaissaient finalement « dans la nature » :
une des raisons principales étaient qu’ils ne trouvaient
pas l’intensité spirituelle et fraternelle qu’ils avaient
goûtée dans le parcours Alpha.
Le parcours Alpha a besoin de la vie ordinaire de
la paroisse. C’est là, dans cette communauté de foi, de
prière et de charité, que sont appelés à s’enraciner et à
mûrir les frères et sœurs qui seront passés par la porte
d’Alpha. L’esprit fraternel et le désir de sainteté de
notre paroisse vont être mis à l’épreuve. Serons-nous
à la hauteur de leurs attentes ? Profitons de ce parcours
pour que toute la paroisse fasse ce cheminement intérieur
de conversion : une foi plus intense, une prière plus
fidèle, une fraternité plus solide.
Don Axel de Toulmon +
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Stanislas de Roquefeuil,
séminariste stagiaire à Saint
Bernard de Dijon

“

J’ai 23 ans et suis
originaire du Val d’Oise
où j’ai fait toute ma scolarité
jusqu’au début de mes études. J'ai grandi dans
une famille chrétienne de cinq enfants, et j'ai eu
la joie de servir la messe pendant 8 ans à la
cathédrale de Pontoise où est né mon désir de
devenir prêtre. Louveteau, scout et ensuite
routier, j'ai beaucoup reçu par le scoutisme et j’ai
par la suite été Akela et chef de Clan.
C'est par un pèlerinage à Lourdes au lycée
quelques mois après ma confirmation que j'ai
progressivement retrouvé ce désir du sacerdoce.
Je suis arrivé à Paris pour mes études (en gestion
d'entreprise dans l’idée de devenir gendarme) et

j'ai eu l'occasion d’affermir ma foi par un
groupe de prière, par la messe en semaine et
par des entretiens avec mon directeur
spirituel. Après deux années d’IUT j’ai pris
la décision de rentrer au séminaire en me
laissant encore une année pour valider une
licence
et
vivre
une
expérience
professionnelle en alternance.
La formation au séminaire débute par une année
de propédeutique (fondation spirituelle et
discernement) et deux années de philosophie
après lesquelles j’ai la joie de vivre cette année de
stage à Dijon.
Stanislas interviendra au patronage, à l’école et
au collège saint François. Il s’occupera du
groupe des servants d’autel. N’hésitez pas à venir
vous présenter à lui

Patronage du Douze
Le patronage a rouvert ses portes, pour la troisième année consécutive.
Nous commençons à être mieux connus des différents établissements
publics ou privés du quartier. Afin de répondre aux demandes, nous
avons augmenté notre capacité d'accueil quotidien. Nous accueillons ainsi
entre 25 et 35 enfants tous les jours de la semaine.
Le patronage est une œuvre paroissiale, qui repose exclusivement sur
des bénévoles. Nous avons encore des besoins cette année, pour nous
aider pendant une ou deux heures, les soirs de semaine ou le mercredi :
• le vendredi pour le ramassage scolaire (16h)
• le vendredi soir
1 personne
pour l'aide aux devoirs (17-18h) : 3
• le mercredi pour le déjeuner (12h-14h) et
personnes
dans l'après-midi 2 personnes
• le mercredi : pour un atelier cuisine, ou pour
• le jeudi soir pour l'aide aux devoirs (17horganiser des grands jeux
18h) 3 personnes
Manoëlle Maincent et don Paul-Alexandre Garreau

ACTIVITES PAROISSIALES
Lancement du parcours Alpha
Soirée de lancement des maisonnées
A l’église Saint Bernard
Lancement équipes jeunes 6/5

Mercredi 15 septembre de 19h à 22h
Maison de Béthanie, 24 rue saint Bernard à Fontaine.
Jeudi 16 septembre 19h30 apéro dinatoire
20h30 temps spirituel
Vendredi 17 septembre de 18h00 à 20h30

Reprise du catéchisme
pour les groupes du mardi et samedi
Biblenudge – formation biblique pour tous
Equipe Jeune 4/3 et 1ère/Terminale

Mardi 21 septembre à 17h15
Samedi 25 septembre à 11h00
Mardi 21 septembre 20h30 à 22h
Vendredi 24 septembre de 18h à 21h30

Le Parcours Alpha,
ça commence cette semaine !
Une invitation peut changer une vie : c’est le moment de
faire connaître les dîners Alpha à ceux qui, près de vous,
amis ou simples connaissances, auraient besoin de cette
respiration conviviale pour aborder librement les grandes
questions de l’existence de Dieu, de sa présence dans nos
vies, de la prière.
Participer à la première soirée Alpha, c’est très simple :
Rendez-vous à la maison de Béthanie, 24 rue SaintBernard à Fontaine (près de la Maison Natale).
Vous pouvez venir avec votre invité ! Pas d’engagement,
pas de frais, et si la formule plaît, on peut s’inscrire pour
la suite !
Vous pouvez signaler votre venue ou celle de vos invités
sur l’adresse mail suivante. Une équipe de paroissiens
vous y attendra avec joie !
alphasaintbernard@gmail.com

Approfondir la prière
à l’école des maîtres du Carmel
Véronique Menvielle avait proposé une
lecture suivie du livre du Bienheureux
Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus ”
Je veux voir Dieu” ; le but de la lecture
de ce livre étant de mieux comprendre la
vie de notre âme, notre relation à Dieu.
Nous vous proposons de poursuivre ce
même but en nous réunissant autour
d’un autre ouvrage du Père MarieEugène : Au souffle de l’Esprit, qui est
un résumé de son œuvre majeure Je veux
voir Dieu.
Véronique reprendra l’autre lecture à son
retour dans un an !
Le samedi salle saint Polycarpe
de 17h à 18h45
Première rencontre
samedi 18 septembre
Contact :
paroissesaintbernard.dijon@gmail.com

A Jésus par Marie
Prier le chapelet ensemble
Tous les mercredis soir,
un groupe de paroissiens
se réunit pour prier le chapelet
dans l'église.
Ce groupe est né pendant le premier
confinement et les raisons d'invoquer la Sainte
Vierge n'ont pas manqué depuis cette période !
Nous lui confions nos inquiétudes, nos peines,
nos découragements, mais aussi nos joies et les
prières de ceux qui nous confient leurs
intentions. Et nous pouvons témoigner des
nombreuses grâces que nous recevons !
Marie ne nous abandonne pas ! Elle répond. Elle
guide et elle accompagne.
N'hésitez pas à nous rejoindre, pour puiser dans
la tendresse du cœur de Jésus et de sa mère.
Tous les mercredis soir à 18h30 (hors période scolaire)
Vous pouvez aussi laisser vos intentions par écrit dans le
carnet déposé à l'entrée de l'église ou à l'adresse mail :
chapeletsaintbernard@yahoo.fr

HORAIRES DU 11 AU 19 SEPTEMBRE 2021
KERMESSE PAROISSIALE (tout le week-end)
Samedi 11 septembre
18h00
Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
Dimanche 12 septembre : 24ème dimanche du temps ordinaire
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard (Louis et Emilienne Goujon + ; Geneviève et Denis
Moretti Royer ; Marthe et Fernand Debreuil-Monet ; Georgina Hemard+ ; Michel Lavoignat +)
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard
12h15
Vente aux enchères de très très bons vins
Lundi 13 septembre pas de messe
Mardi 14 septembre La Croix Glorieuse
7h30
Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte
18h30
Messe à l’église
Mercredi 15 septembre Notre-Dame des Douleurs
7h30
Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte
9h00
Messe à l’église (Père Denis Marion + ; Famille Gauthey +)
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil et de confession
18h20
Chapelet à l’église
Jeudi 16 septembre Saints Corneille et Cyprien
7h30
Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte
18h30
Messe à l’église
20h30 – 21h30 Adoration et confession à l’église
Vendredi 17 septembre
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
8h30
Adoration à l’église
9h00
Messe à l’église Saint-Bernard
Samedi 18 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
Dimanche 19 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
Permanence d’accueil à la paroisse :
Mardi, jeudi : 16h30-18h30 ; mercredi, vendredi, samedi : 9h30-11h00

Cette semaine dans notre paroisse, Georgina Hemard, Michel Lavoignat et Bernadette Roumier
ont reçu des funérailles chrétiennes.

