
 

La suite du Christ passe par le don de soi 
 

 

Jésus invite le jeune homme riche à prolonger 

son amitié avec le Seigneur par une radicalité de 

sa vie. Il ne suffit pas de respecter les 

commandements pour être un bon chrétien : je 

n’ai pas tué, je n’ai pas volé, je n’ai pas menti…. 

La suite du Christ réclame 

non seulement de repousser 

le mal mais de rechercher à 

vivre cette amitié avec le 

Christ. Cela passe par 

disposer son cœur de 

manière absolue au Christ. 

Tout fidèle (pas seulement 

les religieux ou les prêtres !) 

doit vivre de cette radicalité 

évangélique. Ce n’est pas 

faire le vide comme l’esprit du monde nous y 

invite parfois, mais laisser le Christ habiter 

pleinement notre cœur.  

La suite du Christ passe par un don de soi : « va, 

vends, donne, viens, suis-moi… ». Cette suite 

du Christ demande de sortir de sa zone de 

confort qui anesthésie notre foi. D’où cette 

pauvreté que demande le Christ à ce jeune 

homme. Car si la misère est le fait de vivre sans 

le minimum nécessaire, la pauvreté est de se 

débarrasser du superflu… 

Alors où sont mes richesses ? Pas seulement 

matérielles ; elles peuvent être aussi 

immatérielles empêchant 

ainsi mon intelligence et 

ma volonté de se tourner 

vers le Seigneur : 

pouvoir, savoir, regard 

des autres sur soi, … 

Notre vie avec le Christ 

deviendra alors un 

témoignage de cet amour 

inconditionnel qu’Il a 

porté au monde, et pour 

chacun d’entre nous. Alors que le rapport de la 

CIASE vient de révéler des faits ignobles, c’est 

ce désir de sainteté de chaque fidèle, de cette 

radicalité évangélique qui permettra de porter 

au monde un témoignage de foi cohérent.  

 

Don Patrick Pinard Legry
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Congrès Mission : des participants témoignent ! 
 

Depuis l’expérience d’un Congrès délocalisé dans notre paroisse l’an passé, quelques paroissiens se sont 

investis dans la préparation du Congrès à Besançon. Un groupe de musique a ainsi été créé – certains 

d’entre vous nous ont entendu pour une répétition live sur le parvis de l’église saint Bernard. Nous étions 

engagés dans l’animation de la mission de rue du samedi soir devant la Madeleine, pendant que des 

missionnaires allaient à la rencontre des passants qui allaient au restaurant, des badauds, mais aussi des 

petits et des pauvres du quartier pour écouter, consoler, et dire avec simplicité ce que tant ignorent : Dieu 

est amour.  « La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres ! » C’est l’un des signes du Royaume que Jésus 

indique à Jean-Baptiste.  
 

Jésus sauve ! Ainsi avons-nous été accueillis à 

Besançon pour recharger nos batteries 

spirituelles, flanqués d’un sac orange portant 

cette inscription.   

Le Congrès Mission ce sont des 

enseignements, de la louange, un partage 

d’initiatives missionnaires et tout ça dans les 

mains de l’Esprit-Saint. Jésus sauve en effet, 

j’ai pu l’entendre chez ces entrepreneurs qui 

animaient une table ronde dans la Cathédrale 

Saint Jean de Besançon. Le Christ est à 

l’œuvre chez ses témoins sur les réseaux 

sociaux, dans un patronage, au travail, dans les 

paroisses, les écoles. Le congrès alternait entre 

ateliers (tables rondes, enseignement, stands) 

et temps de prière.  

Je retiens particulièrement de ce weekend 

l’évangélisation de rue samedi soir, l’occasion 

de partager ma foi, et de semer la parole portés 

par des priants. Je rends grâce pour ces deux 

garçons croisés après la soirée et qui m’ont 

lancé « Ah bah lui il est sauvé » mi-sceptiques, 

mi-curieux avec lesquels j’ai traversé 

Besançon en parlant du Christ.  

Le weekend s’est conclu par la messe présidée 

par Mgr Bouilleret dans laquelle il nous a 

invité à répondre à notre tour à la question du 

Seigneur : « Qui enverrai-je ? qui sera notre 

messager ? » Et j’ai répondu : « Me voici : 

envoie-moi ! » (Is 6,8)  
 

         Stanislas de Roquefeuil, séminariste 

 

 

Face à la perte de la foi de nos compatriotes, et les enjeux que cela représente, quelques 

catholiques ont décidé de se réunir pour partager et trouver des idées, c’est le lancement du Congrès 

Mission, à Paris, en 2015. Cette année, il était facile de rejoindre celui de notre région, à Besançon. 

Quelles raisons avions-nous de ne pas y aller ? plein, on vous laisse imaginer la liste. Quelles 

raisons avions-nous d’y aller… ? A première vue, pas beaucoup et pourtant, on s’est dit qu’on avait 

envie de vivre l’expérience. La présentation de cet événement il y a quelques mois dans notre 

Paroisse a fait tilt en nous.  

Que s’est-il passé au Congrès Mission ? Un foisonnement de rencontres, de témoignages, de 

conférences, d’idées à s’approprier… de la part d’associations, de congrégations, de prêtres, de 

laïcs. Nous avons assisté à des ateliers en fonction de notre engagement présent ou futur dans 

l’Église. Le soir, plusieurs veillées étaient proposées : un concert, une veillée de prière et même une 

soirée évangélisation de rue à laquelle nous avons participé : expérience pour nous inédite, à priori 

impensable, stressante mais qui s’est révélée riche en rencontres et en échanges ! Nous voici 

reboostés pour poursuivre l’annonce du Christ et nous engager davantage dans la mission 

d’évangélisation. Merci le Congrès Mission, nous reviendrons l’année prochaine       

Audrey et Guillaume 



Dès ce dimanche, à la demande de plusieurs d’entre vous, notre paroisse met 

à votre disposition l’appli La Quête, à la suite d’autres paroisses du diocèse. 
 

Comment faire ? 

1. Téléchargez l’application La Quête (pas pendant la messe) 

2. Cherchez la paroisse Saint Bernard de Dijon et la mettre dans vos favoris. 

3. Rentrez votre numéro de carte bancaire (100% sécurisé). 

4. Au moment de la quête (par exemple), ouvrir l’appli (en montrant bien aux voisins que, non, 

vous n’êtes pas en train de faire des sms pendant la messe), sélectionnez le montant (vous pouvez 

choisir, 2, 5, 10 € ou préférer « Libre » et ajouter (librement) un zéro à l’occasion). 
 

L’économie de la paroisse repose sur la participation régulière de chacun des fidèles. Les lieux où 

nous nous retrouvons, église, chapelle, crypte, salles paroissiales, leurs chaudières, leurs 

ampoules, leurs toilettes, nos œuvres missionnaires, vos prêtres, vous remercient pour votre fidélité 

et votre générosité ! 

Pensons aussi que la participation au denier de l’Église et les offrandes de messe constituent la 

moitié du salaire des prêtres du diocèse… et depuis plusieurs semaines dans notre paroisse, nous 

n’avons pas d’intentions au moins trois jours sur sept. Demander une messe est une double 

charité : celle de la messe qui applique à une personne vivante ou défunte le fruit de la grâce de la 

Croix ; celle de l’offrande qui fait vivre l’Église. 

 
 

 

 

 

 

Activités paroissiales 

Alpha, 5ème séance Mercredi 13 octobre 19h30 – 22h00 à Béthanie 

BibleNudge 2    -    2 dates possibles 

Salle Saint Augustin 

Mardi 19 octobre 20h30 – 22h00 

Mercredi 20 octobre 10h00 – 11h30 

Alpha, 6ème séance Mercredi 20 octobre 19h30 – 22h00 à Béthanie 

Assemblée paroissiale pour tous 

Veillée de prières, louange et adoration 

Vendredi 22 octobre 19h45 – 22h 

Le chanoine Jonasz Zurek (Institut du Christ Roi) assurera une permanence de confessions à 

l'église saint Bernard chaque mardi de 15h à 16h, hors vacances scolaires. 

Activités pour les jeunes 

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

Équipe Jeune seconde  

Équipe Jeune 6 / 5 

Vendredi 15 octobre de 18h à 21h30 

Vendredi 15 octobre de 18h à 20h30 

Journée enfants de chœurs Dimanche 17 octobre de 10h à 16h 

Équipe Jeune 4/3, 2nde et 1ère/Terminales Vendredi 22 octobre de 18h00 à 22h 

BibleNudge séance 2 

19-20 octobre 

Il n’est pas trop tard pour commencer ! 

La condition ? Être curieux et affamés pour obtenir une 

vision d’ensemble de l’histoire biblique et des clés 

pour interpréter les livres historiques. 
 

En vue de la fête de la Toussaint 

Réservez votre 

SOIREE OUF* 

*Originale, Unique, Familiale ! 
 

Vendredi 22 octobre 19h45-22h 
  



HORAIRES DU 9 AU 17 OCTOBRE 2021 

 

Samedi 9 octobre 

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  

11h00  Messe à l’église Saint-Bernard – Baptême de Valentin et Corenthin Maurice 

 (Emile et Armandine Renaud + ; André Vincent + ; Famille de Valentin et Corenthin) 

17h00  Adoration et confessions – 18h00 vêpres  
 

Lundi 11 octobre pas de messe 
 

Mardi 12 octobre 

7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Pierre Tanière +) 

15h00 – 16h00 Confessions (Chanoine Zurek) 

18h30  Messe à l’église 
 

Mercredi 13 octobre 

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

 9h00  Messe à l’église 

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

 18h30 Chapelet à l’église 
 

Jeudi 14 octobre 

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte (en action de grâce) 

  8h30  Chapelet à l’église pour les prêtres et les vocations 

 18h30 Messe à l’église (pour les prêtres) 

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

Vendredi 15 octobre Sainte Thérèse d’Avila 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

 8h30  Adoration à l’église 

 9h00  Messe à l’église (Jacques Marilier +) 
 

Samedi 16 octobre 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 (Elisabeth Guinard) 
 

Dimanche 17 octobre : 29ème 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, André Vincent a reçu des funérailles chrétiennes. 


