
关于会议的会议 
Ce titre vous paraît du chinois ? C’en est (du 

google-chinois en tous cas et veut dire : « une 

réunion au sujet d’une réunion ». Cela pour 

annoncer l’assemblée qui doit s’ouvrir en 2023 à 

Rome : un Synode sur la synodalité. Oui, une 

réunion au sujet de l’esprit de réunion, pour faire 

bref. Vous trouvez qu’en français, ce n’est pas 

plus clair ?  

On commence par expliquer : synode. Un  

« synode », c’est traditionnellement une réunion 

d’évêques (d’une province par exemple) pour 

trancher des sujets chauds, sur la doctrine ou sur 

la discipline de l’Église. Le synode des évêques 

est aujourd’hui un organe du gouvernement de 

l’Église, qui rassemble à intervalles réguliers, et 

sur des thèmes précis, des évêques du monde 

entier, à qui des fidèles sont associés pour 

réfléchir à des thèmes inspirés par les besoins de 

l’Église dans notre monde. Aujourd’hui, le Pape 

François veut promouvoir ce qu’il appelle un 

style synodal dans l’Église. Cela veut dire une 

meilleure prise en compte, dans les processus de 

réflexion, de discernement et de décision, de ce 

que l’Esprit Saint inspire à tous. Un peu comme 

Moïse dans la lecture de ce dimanche, qui 

demande qu’on écoute aussi les inénarrables 

Eldad et Medad (qui 

malgré leur flemme d’aller 

jusqu’à la Tente de la 

rencontre se sont fait 

doubler par l’Esprit de 

Dieu).  

Ce n’est pas bête de réfléchir à la manière dont 

nous vivons, réfléchissons et décidons dans nos 

communautés ! Il y a partout de grosses marges 

de progression en termes de franchise, de 

participation de tous, de recherche de 

communion, de sens de la responsabilité !  

Nous vous transmettrons bientôt les questions 

adressées aux fidèles pour cette consultation. Ne 

nous trompons pas en tous cas : un synode n’est 

pas un lieu de révolution de la foi de l’Église ou 

de sa pratique sacramentelle. C’est cette manière 

fausse de comprendre l’esprit de « synode » qui 

est en train d’épuiser l’Église en Allemagne et 

lui fait courir la menace d’un schisme (prions 

pour eux !). Pour prendre une comparaison : une 

équipe de foot performante n’est pas celle qui 

change les règles à chaque match, mais celle qui 

favorise le meilleur esprit d’équipe.  

Don Guillaume Chevallier + 
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Êtes-vous bien certain de connaitre la Bible ? 
 

Il est 20h30, dans une ambiance décontractée, le 

groupe Foi et Vie nous accueille pour la première 

rencontre de BibleNudge (incitation à lire la 

Bible) ! 

Don Guillaume commence par nous présenter la 

structure de l’Ancien Testament. Puis il poursuit 

par une rapide synthèse historico-géographique. 

Pentateuque, Lévitique, Maccabées… les mots 

fusent ! Avez-vous déjà découvert un trésor ? 

C’est une joie impatiente d’en savoir plus, mêlée 

d’une prise de conscience de notre grande 

pauvreté face à cette richesse. Richesse que don 

Guillaume nous partage avec passion. Pas de 

panique ! 

Des conseils 

sont aussitôt 

donnés, entre 

autres, visionner sur 

Youtube les vidéos 

BibleProject. 

Le maître mot : la curiosité.  Nous voilà tous 

affamés, désireux de goûter à la saveur de cette 

parole qui s’offre à nous et nous rend présent 

toute l’histoire du peuple élu qui est aussi la 

nôtre. 

 

 

« On n’a jamais fait tout ça au caté, on dessinait des arcs-en-ciel entre les pays ! » se désole un 

quarantenaire le mardi soir. Et : « Que m’ont appris mes petites ursulines ? » C’est le cri du cœur 

d’Evelyne à la sortie de la séance du mercredi.  

Il n’y a pas de quoi se désoler ! C’est normal qu’on n’apprenne pas en CM1 qu’il y a deux canons 

de la Bible, c’est-à-dire deux listes différentes des livres considérés comme inspirés, l’un de la Bible 

hébraïque (plus court) et l’autre de la Bible grecque, dite Septante. Il faut aller à l’essentiel (et 

pourquoi pas, dessiner quelques arc-en-ciel). Quant aux « petites ursulines » qui enseignaient dans 

les années 60, figurez-vous qu’elles ne bénéficiaient pas encore de la volonté de l’Église d’ouvrir la 

lecture de la Bible au plus grand nombre, ni des incroyables progrès que l’étude des textes, des 

civilisations de l’Orient ancien et de l’archéologie ont fait ces dernières décennies. Oui, on en devine 

beaucoup plus aujourd’hui sur les processus qui ont conduit à mettre par écrit ce qui est devenu « la 

Bible » et sur la manière dont le Saint Esprit s’y est pris !  

Donc : si ce n’est pas fait, la Bible, il est temps de s’y mettre. 

Suivez l’Etoile ! 
Les journées pour les enfants sur la colline de 

Fontaine 

Ce sont déjà trois groupes qui ont pu profiter de 

cette nouvelle proposition ! Une équipe de nos 

deux paroisses, a mis en place une journée de 

découverte ludique de l’aventure cistercienne à 

travers la vie de ce saint bourguignon. 

Une classe de l’école Saint François, les élèves 

de l’école de l’Etoile, puis cette semaine une 

classe de CM2 de l’école Alix-Providence, 

accompagnés de leurs institutrices ont remonté 

le temps. Ils ont vécu une journée au temps du 

Moyen-âge à l’époque de Saint-Bernard.  

Rien de plus facile lorsqu’on se rend sur la 

colline de Fontaine-lès-Dijon, place des 

Feuillants devant la maison natale de Saint-

Bernard.  

Sur ce site de l’ancien 

château, lieu de naissance 

de saint Bernard de 

Clairvaux, les enfants ont 

pu devenir de véritables 

chevaliers en faisant appel à leur esprit d’équipe, 

en menant ensemble une quête et s’enrichissant 

des valeurs humaines.  

Ces belles journées ont été ponctuée par 

différents temps forts tels que le chant, 

l’oraison, les jeux et l’adoubement final par le 

maître du jeu auprès de qui les jeunes 

chevaliers ont déposé les résultats de leur quête.  

Notre projet : accueillir des enfants des écoles 

catholiques ou publiques au long de la belle 

saison. Vous êtes intéressé par l’aventure de 

faire découvrir les trésors de la vie de Saint 

Bernard avec nous ? Contactez la paroisse et 

venez renforcer notre équipe !

 

 
21 septembre (20h30) 
22 septembre (10h) 

Les livres historiques entre la Torah 
de Moïse et l’attente du Fils de 

l’homme 

Des livres de seconde zone ou de première 

importance ?  
 

19 octobre (20h30) 
20 octobre (10h) 

L’autorité de Dieu en crise 

Conquérir, juger, régner, prophétiser : 

situations cocasses 

 

23 novembre (20h30) 
24 novembre (10h) 

Étrangers sans papiers 

Israël toujours plus en camping 
 

14 décembre (20h30) 
15 décembre (10h) 

Des promesses, toujours des 
promesses 

« Quand est-ce qu’on arrive ? » 

 
 

Salle saint Augustin – 12 bd Alexandre Ier de Yougoslavie – 21000 DIJON 
 

Une bonne idée est de s’inscrire, mais on peut venir comme ça ! 
paroissesaintbernard.dijon@gmail.com 

 
Les livres historiques sont : le Livre de Josué, le Livre des Juges, le Livre de Ruth, le Premier 
Livre de Samuel, le Deuxième Livre de Samuel, le Premier Livre des Rois, le Deuxième Livre 
des Rois, le Premier Livre des Chroniques, le Deuxième Livre des Chroniques, le Livre 
d'Esdras, le Livre de Néhémie, le Livre d'Esther, le Livre de Tobie, le Livre de Judith, le 
Premier Livre des Maccabées, le Deuxième Livre des Maccabées. 

Les soirées 

BibleNudge 

2021 
Une incitation à lire ! 



 

  

Activités paroissiales 

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 

Alpha, 4ème séance Mercredi 6 octobre 19h00 – 22h00 

Activités pour les jeunes 

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

Sortie servants de messe Dimanche 3 octobre de 12h00 à 17h00 

Équipe Jeune 4/3 Vendredi 8 octobre de 18h00 à 21h30 

Week-end équipe jeune lycée Samedi 9 et dimanche 10 octobre 

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

Peut-être une bonne surprise pour vous ….......DOP'MEMO ? 
 

Si vous êtes curieux, si vous aimez vous distraire, tout en vous 

faisant du bien ! 

Je vous offre tous les vendredis de 14H15 à 16H30, un bon moment 

de détente, sous forme ludique, dans une ambiance amicale, pour 

maintenir votre mémoire « en forme » ! DOP'MEMO se déroule à 

vos côtés à St. Bernard de Dijon, Salle saint Polycarpe. 

Une présentation complète vous sera proposée  

le vendredi 8 OCTOBRE 
 

Venez découvrir comme certains depuis 9 ans, les richesses des uns 

des autres ! 
 

Geneviève de Magneval 

Du nouveau sur la colline de Fontaine ! 
 

La basilique de la Maison natale de saint Bernard a accueilli ce mois-ci, à la suite des abbés 

Perrel et Paris de la Fraternité Saint Pierre, le chanoine Jonasz Zureck, de l’Institut des 

chanoines du Christ-Roi. Celui-ci a été nommé par Monseigneur Minnerath pour y célébrer la 

messe tridentine au même lieu et à la même heure que les années passées. 

Le chanoine Zureck est vicaire de la paroisse de saint Michel, où il réside, et la « basilique » 

de la Maison natale (dont le vrai nom est « chapelle Notre Dame de la Miséricorde », au fait !) 

devient chapelle de la paroisse de Fontaine.  

Nous lui souhaitons la bienvenue pour son ministère ici ! 



HORAIRES DU 25 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2021 

 

Samedi 25 septembre 

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  

11h00  Messe à l’église Saint-Bernard  

(Brigitte Santiard + ; Paul et Gisèle + ; Annie Brin + ; Jean, Arnaud et Pierre) 

17h00  Adoration et confessions – 18h00 vêpres  

 

Lundi 27 septembre pas de messe 

 

Mardi 28 septembre  

7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte   

18h30  Messe à l’église (André Jossier +) 

 

Mercredi 29 septembre Saints Michel, Gabriel et Raphaël  

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte (André et Andrée Cubillé +) 

 9h00  Messe à l’église 

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

 18h30 Chapelet à l’église 

 

Jeudi 30 septembre Saint Jérôme 

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

  8h30  Chapelet à l’église 

 18h30 Messe à l’église (Famille Zyromski-Cuinier ; Jérôme et Louis Dôle +) 

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

 

Vendredi 1er octobre Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

 8h30  Adoration à l’église 

 9h00  Messe à l’église (Frère Paul Mathys) 

 

Samedi 2 octobre Saints Anges gardiens 

 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 3 octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire 

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

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

 17h00 Adoration et confessions – 18h00 vêpres 
 

Permanence d’accueil à la paroisse : 

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

Cette semaine dans notre paroisse, Monique Doucet a reçu des funérailles chrétiennes. 


