
« Si tu veux être premier » 
 

À la lettre A, dans les dictionnaires 

catholiques, on cherchera un mot en vain. 

« Abnégation », « Abandon », d’accord, mais 

pas une ligne sur « Ambition ». Notre seule 

ambition devrait-elle donc être de ne pas en 

avoir ?  

Une chose est sûre, comme chrétiens, nous 

avons nos propres priorités. Puisque notre regard 

de foi nous permet de voir plus large, nos 

ambitions doivent y correspondre. Notre plus 

grande ambition, la voici : nous visons le 

bonheur du ciel !  

Loin de nous anesthésier, l’espérance du 

ciel transforme notre rapport aux réalités 

terrestres. Plus notre foi dans la vie éternelle 

grandit, plus notre regard sur le monde présent 

est changé ; et plus nous avons le désir de 

remédier à la faiblesse de notre élan, et de 

transformer le monde. C’est pourquoi les saints 

ont les pieds bien sur terre, tout en ayant le 

regard tourné vers le ciel !  

Il y a donc une place dans la vie chrétienne 

pour de saines ambitions, même terrestres. Mais 

cette place ne saurait être la première, car rien ne 

doit nous éloigner de l’objectif final. 

En ce début d’année nous pouvons faire 

un retour sur nos ambitions humaines, en quoi 

elles nous ont fait mûrir, en quoi elles répondent 

à des besoins profonds en nous, ou encore 

quelles ambitions nous aideraient à avancer et à 

faire avancer les choses. Les "ambitions" 

spirituelles, nos désirs profonds, sont le moteur 

le plus puissant. 

Sachons aussi nous questionner : nous 

n’emporterons pas nos conquêtes terrestres dans 

la tombe. Certaines de nos ambitions ne 

risquent-elles pas de nous éloigner de la 

recherche du Christ ? Voici comment saint Paul 

parlait de sa vie ici-bas : « Il s’agit pour moi de 

connaître le Christ, d’éprouver la puissance de 

sa résurrection et de communier aux souffrances 

de sa passion, en devenant semblable à lui dans 

sa mort, avec l’espoir de parvenir à la 

résurrection d’entre les morts. Certes, je n’ai 

pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore atteint 

la perfection, mais je poursuis ma course pour 

tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi 

par le Christ Jésus. ». Faisons de même ! 

 

Don Paul-Alexandre Garreau de Labarre+
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Début du Parcours Alpha 

 
C’est parti ! Mercredi a commencé le parcours 

Alpha, à Béthanie à Fontaine les Dijon. Une 

grande effervescence régnait dans les cœurs de 

toute l’équipe, préparée depuis presque un an à 

accueillir ceux qui se lanceraient dans 

l’aventure. C’est une trentaine de personnes qui 

ont répondu à l’invitation.  

Après le mot d’accueil – relaxant pour tous – 

des organisateurs en chef Thierry et Clotilde, 

l’équipe de service – digne des grands 

restaurants – est entrée en scène, alliant 

efficacité et délicatesse. Chacun se régale des 

petits plats livrés par des paroissiens pour le 

plaisir de tous. Vite ont résonné des éclats de 

rires, sur un fond de piano jazz. La première 

soirée permet déjà de beaux échanges, parfois 

toniques ! Après une verveine ou un café, 

Alexandra témoigne de son expérience d’Alpha 

l’an dernier pour 

encourager à persévérer 

dans l’aventure. Puis Jean 

donne l’enseignement 

introductif sur le sens de la vie et la réponse de 

Jésus à cette question. La profondeur du 

contenu a éveillé la curiosité de beaucoup, 

stimulé ou mis à jour des interrogations 

essentielles. Enfin, Thierry et Clotilde 

concluent la soirée en présentant le parcours, sa 

structure, son sens.  

Une équipe de prière, mobilisée dans la 

discrétion, a accueilli dans le cœur de Dieu, par 

son intercession, chacune des personnes, invités 

et accueillants. C’est bien ce silence sacré de la 

prière qui est la fondation, la source mystérieuse 

de la joie de cette première soirée augurant une 

suite du parcours riche en grâces ! 

 

Don Axel 

 

La kermesse, vous y étiez ? 
Le week-end dernier chacun a pu y trouver sa place en rendant service 

ou en flânant dans les nombreux stands (tombola, pâtisserie, buvette, 

librairie, articles de couture ou jeux en bois faits main...), les scouts de 

France et d’Europe animant avec énergie les stands jeux pour enfants !  
Dimanche, une belle vente aux enchères de grands crus ainsi qu’un 

spectacle inédit de funambule où dans un silence total Fanny a tiré nos 

regards vers le ciel, furent suivis d’une invitation à une pause musicale 

et spirituelle. Les ateliers de funambulie ont vu se relayer enfants et adultes nombreux. Dès le 

samedi des personnes de tous âges, seules ou en famille, étaient venues en masse pour braver leur 

peur ! Accueillies par les enfants du patronage et conduites à Marcel et Fanny elles sont ressorties 

enchantées de cette expérience. On pense à don Bosco qui serait, sans doute, lui aussi monté à 4 

mètres comme notre curé pour nous encourager, en ce début d’année, à viser toujours plus haut... 

Merci à vous tous qui, avec beaucoup de dévouement et de générosité, avez montré à tous un visage 

simple et rayonnant. 

  

Nouveauté !!     Biblenudge 

« Nudge ? » c’est « incitation » : incitation à lire la Bible. Notre défi, obtenir une 

vision d’ensemble de l’histoire biblique et des clés pour interpréter les livres 

historiques (Josué, Juges, 1 et 2 Sm, 1 et 2 R). Des textes originaux et quelquefois 

déconcertants, qui interrogent et fortifient la foi.  

Premières séances 

mardi 21 septembre 20h30 – 22h00 

Ou mercredi 22 septembre 10h – 11h30 

Salle Saint Augustin 



 

 

 

 
 

 

  

Activités pour les jeunes 

Reprise du catéchisme  Mardi 21 septembre à 17h15 à Saint Bernard 

Equipe Jeune 4/3 et 1ère/Terminales Vendredi 24 septembre de 18h00 à 21h30 

Equipe Jeune 2nde Vendredi 1er octobre de 18h00 à 21h30 

Activités paroissiales 

BibleNudge, 2 dates possibles 

Salle Saint Augustin 

Mardi 21 septembre 20h30 - 22h00 

Mercredi 22 septembre 10h00 - 11h30 

Alpha, 2ème séance à Béthanie à Fontaine Mercredi 22 septembre 19h00 - 22h00 

Conseil économique, salle St Polycarpe Mercredi 28 septembre à 20h30 

Alpha, 3ème séance  Mercredi 29 septembre 19h00 - 22h00 

Congrès Mission à Besançon Du vendredi 1er au dimanche 3 octobre 

Conseil pastoral, salle St Polycarpe Mardi 5 octobre à 20h30 

Reprise du groupe des ainés, salle St Polycarpe Mercredi 6 octobre 14h30 - 16h00 

Reprise de l’éveil à la foi  Mercredi 13 octobre de 14h30 à 15h30 

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@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 

Marie- Eugène : 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.c

om 

 

Le jeudi, après la messe de 7h50, un chapelet pour 

les prêtres et les vocations est prié à l’église, chaque 

semaine hors vacances scolaires. Prions pour les deux 

jeunes de notre paroisse, Cyprien et Benoît, qui sont 

entrées en propédeutique au séminaire ce mois-ci, ainsi 

que pour Benoît qui entame un noviciat à Notre Dame 

de Vie à Venasque. 
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HORAIRES DU 18 AU 26 SEPTEMBRE 2021 

 

 

Samedi 18 septembre 

18h00  Messe à la chapelle Saint François d’Assise 

 

Dimanche 19 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire 

 9h30   Messe à l’église Saint-Bernard  

11h00  Messe à l’église Saint-Bernard (Zélia et Camille Papoul + ; Chantal et Joël  

 Hudelot ; Michel et Ombeline Derréal + ; Paul et Gisèle + ; Guylain et Sibèle ; Pierre Cros +) 

17h00  Adoration et confessions – 18h00 vêpres  

 

Lundi 20 septembre pas de messe 

 

Mardi 21 septembre Saint Matthieu 

7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte   

18h30  Messe à l’église 

 

Mercredi 22 septembre  

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

 9h00  Messe à l’église (Jacqueline Pascaud +) 

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

 18h20 Chapelet à l’église 

 

Jeudi 23 septembre  

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

8h30  Chapelet à l’église 

 18h30 Messe à l’église (Famille Zyromski – Cuinier) 

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

 

Vendredi 24 septembre 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

 8h30  Adoration à l’église 

 9h00  Messe à l’église (Brigitte Santiard +) 

 

Samedi 25 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  

(Noèle Lagadrillière ; Albert et Paule Chassagne ; Michel Derréal +) 

 

Dimanche 26 septembre : 26ème 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 


