
La mission, ça commence à la maison (mais ça peut finir dans la rue) 
 

Ce week-end, le Congrès Mission rassemble pour 

la 7ème fois des fidèles de tout le pays pour se 

mettre à l’écoute de la volonté de Jésus pour notre 

époque. « Mission » : ça impressionne. 

Parler du Christ à quelqu’un qui ne s’y 

attend pas, n’est-ce pas manquer à la 

discrétion de la foi, au respect des opinions 

différentes ? La mission évangélisatrice 

du chrétien découle de son union réelle au 

Christ qui vainc la peur. C’est lui qui 

embrase le cœur de ses amis, dans son 

désir fervent de guérir et consoler tous les 

cœurs. On ne peut se dérober à cet appel : il nous 

aidera à trouver notre manière de le communiquer 

dans notre vie quotidienne ou dans un 

engagement avec d’autres fidèles (l’union fait la 

force !). 

« L'évangélisation, m’écrit l’une de vous, ne 

peut être une réalité que si le laïc s'efforce de 

faire grandir sa vie intérieure, s'il a une vie de 

prière, s'il s'appuie sur la grâce des sacrements, 

etc. Je vous dis ça car c'est loin d'être évident 

pour pas mal de chrétiens qui pensent avoir "fait 

le job" parce qu'ils ont participé à telle mission 

ou tel colloque, et donc finalement à quelque 

chose d'extérieur à eux-mêmes.  

Et leur vie personnelle de tous les jours (que ce 

soit leur travail ou leurs loisirs), ils l'envisagent 

déconnectée de leur messe du dimanche… Alors, 

que finalement, c'est l'inverse qui devrait 

se produire : que les désirs 

d'évangélisation procèdent du 

débordement de la vie intérieure et 

donnent des idées d'initiatives 

personnelles dans leur vie de famille et 

amicale (par exemple ces bonnes 

conversations personnelles qui peuvent 

faire changer de cap ou encourager une 

personne) ou organisées en paroisse ou autres. 

Le risque pour un laïc est d'envisager sa vie 

comme une mosaïque, plusieurs pièces sans 

connexion entre elles : d'un côté je prie, et puis 

j'ai ma vie au travail en laissant ma foi au 

vestiaire, et je ne parle même pas du choix parfois 

contestable de certains loisirs ou projets de 

vacances... 

Les laïcs ne mesurent pas assez le divin qui se 

cache dans leur vie de tous les jours, ni le fait 

qu'ils peuvent y trouver Dieu et le communiquer 

par osmose à leurs collègues, leur conjoint, leurs 

enfants, etc ». 

Don Guillaume Chevallier+
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Formations - Diocèse de Dijon 
 

Pourquoi ne pas suivre cette année une formation approfondie ? De très belles propositions 

existent dans le diocèse et dans la paroisse : laquelle vous correspond le mieux pour cette année ? 

 

Le Centre Universitaire Catholique de 

Bourgogne vous propose plusieurs thèmes 

de formation théologique : 
 

“Les Pères, printemps de l’Église” 

P. Yves Frot 

1er cours lundi 4 octobre de 18h à 20h. 
 

”Islam, Dialogue Inter-religieux” 

P. Michel de Gigord 

1er cours mardi 5 octobre de 18h à 20h. 
 

”Présentation du Concile Vatican II” 

 P. Denis Erazmus 

1er cours mercredi 6 octobre de 18h à 20h. 
 

”Histoire de l’Église” : P. Vincent Richard 

1er cours jeudi 7 octobre de 18h à 20h. 
 

Renseignements : secretariat@cucdb.fr ;  

03 80 73 45 90 ; www.cucdb.fr 

 

Pastorale de la santé 

“Fin de vie : comment accompagner la vie 

jusqu’au bout ?” 

Mardi 19 octobre, 9h30-16h30. Avec le Dr 

Isabelle Sidaner, médecin honoraire de l’Unité 

de Soins Palliatifs « La Mirandière ». Eglise de 

la Visitation, Chevigny-Saint-Sauveur.  

 

Formation spirituelle 

Retraite d’un jour, avec les pères de l’Oratoire. 

Mardi 5 octobre de 9h00 à 16h00.  

 

Dijon, Maison diocésaine 

Conférence sur les statues vandalisées avec 

Mme Lalouette, vendredi 14 octobre 2021 à 

17h00, à la Maison diocésaine, salle Cochet 

(1er étage). 

 

Dijon, Paroisse Saint-Bernard 

Soirée BibleNudge 2, sur les livres historiques 

de la Bible : “l’autorité de Dieu en crise”. 

Mardi 19 octobre de 20h30 à 22h00, et 

mercredi 20 octobre de 10h à 11h30, Salle St-

Augustin, 12 bd Alexandre Ier de Yougoslavie. 

 

MOOCs 

MOOC des catéchistes, une formation gratuite 

et interactive en 6 séances pour approfondir la 

foi de l’Eglise et en témoigner ! à partir du 

lundi 4 octobre.  
 

MOOC “Vivre le ciel - de la crainte à 

l’espérance”. Du 4 octobre au 12 décembre. 

 

Renseignements au Service Diocésain de 

Formation, 9 bis boulevard Voltaire à Dijon 

 

Publication du rapport de la CIASE  

Mardi prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commission 

Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église, remettra publiquement aux évêques de France et 

aux supérieurs des congrégations religieuses le rapport que l’Église lui a commandé, il y a 3 ans. 

Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles de pédophilie, analyser la manière dont 

l’Église les a traités et faire des recommandations. Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute 

des personnes victimes et ont pris en mars dernier toute une série de décisions supplémentaires 

qu’ils ont présentées à tous les fidèles dans une lettre aux catholiques de France. Ils sont tous 

engagés dans la mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l’Eglise une maison plus 

sûre. 

Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de vérité et un moment 

rude et grave. Les évêques vont recevoir et étudier ces conclusions pour adapter leurs actions. C’est 

dans une attitude de recherche de la justice et de compassion que nous sommes invités à recevoir le 

contenu de ce rapport. Nos pensées, notre soutien et nos prières vont continuer d’aller vers toutes 

les personnes qui ont été abusées au sein de l’Église. 



 

Reprise des repas solidaires dans les paroisses de Dijon 

 

Ces repas sont organisés du lundi au samedi midi par 6 

paroisses de Dijon. L'aide apportée est de 3 sortes : 

bénévoles pour préparer un plat convenu, bénévoles pour 

le service, aide financière. 

Une réunion de mise au point de l'organisation de cette année 

est programmée le mardi 12 octobre à 19h à la paroisse St 

Joseph. Déjà des fidèles de nos paroisses y sont engagés : 

pourquoi pas vous ? 

Une paroisse qui prie, une paroisse qui chante ! 

 

Nous mettons en place un chœur grégorien pour chanter la messe du 

dimanche régulièrement. Vous pouvez vous y joindre ! Le chant grégorien 

surprend : son rythme, sa langue, ses mélodies, sont un trésor auquel on ne se familiarise pas en un 

fois. Pourtant, « l’Église reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine ; 

c’est donc lui qui, dans les actions liturgiques, toutes choses égales d’ailleurs, doit occuper la 

première place ». (Sacrosanctum Concilium, Constitution du Concile Vatican II) C’est un héritage historique, 

mais pas à la manière d’un musée de choses mortes : c’est une voie spirituelle qui nous approfondit 

et nous forme à l’adoration. Il est bon que cette tradition antique du chant grégorien soit cultivée 

dans notre paroisse, qui depuis le Père Liger-Belair, son premier curé, l’a maintenue vivante ! 
 

Un rosaire mensuel pour la vie
 

Le rosaire pour la vie reprend à la Cathédrale les premiers samedis du mois à 15 heures devant 

l'autel de la Sainte Vierge à la Cathédrale. 
 

Le docteur Michel Villette est à l'origine de ce rosaire. Médecin en milieu 

hospitalier il était confronté à des situations douloureuses. Il travaillait pour le 

respect de la vie. C'est ainsi qu'il s'est inspiré d'une neuvaine comprenant un 

rosaire récité durant un pèlerinage organisé par des scouts polonais qui avaient à 

cœur de réparer les crimes contre l'humanité. Peu à peu, le principe d'un rosaire 

pour la vie s'est répandu dans plusieurs diocèses de France.  

Le choix du premier samedi du mois est lié aux apparitions de Fatima aux cours desquelles la Sainte Vierge 

encourageait le monde entier à prier le chapelet qui est puissant et exauce toutes les causes. 
  

Activités paroissiales 

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 19h30 – 22h00 à Béthanie 

Activités pour les jeunes 

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 



HORAIRES DU 2 AU 10 OCTOBRE 2021 

 

Samedi 2 octobre 

18h00  Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Famille Guinard Doyen) 

  

Dimanche 3 octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire 

 9h30   Messe à l’église Saint-Bernard  

11h00  Messe à l’église Saint-Bernard  

 (Marthe et Léon Bessard + ; les âmes du purgatoire) 

17h00  Adoration et confessions – 18h00 vêpres  

 

Lundi 4 octobre pas de messe 

 

Mardi 5 octobre 

7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Fernand et Marthe Dedreuil) 

18h30  Messe à l’église 

 

Mercredi 6 octobre 

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

 9h00  Messe à l’église 

 Pas de permanence d’accueil et de confession ce mercredi 

 18h30 Chapelet à l’église 

 

Jeudi 7 octobre 

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

  8h30  Chapelet à l’église 

 18h30 Messe à l’église  

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

 

Vendredi 8 octobre 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

 8h30  Adoration à l’église 

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

 

Samedi 9 octobre 

 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  

(Michel Derréal + ; Famille Guinard Javourez) 

 

Dimanche 10 octobre : 28ème 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 


