PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Du dimanche 24 octobre au 7 novembre 2021
30ème et 31ème dimanche du temps ordinaire
C’est l’amour qui fait grandir la liberté !
Depuis le mois de juin, le pape François donne un cycle de catéchèse sur la lettre aux Galates.
Voici, pour vous, une invitation à la lecture de ces textes pendant les vacances ! Au cœur de son
enseignement, cette semaine : la liberté chrétienne.
D’où vient-elle ? « Nous sommes libres parce que nous avons été libérés gratuitement », « Nous
sommes passés de l'esclavage de la peur et du péché à la liberté des enfants de Dieu »
Ce qu’elle n’est pas : « une manière libertine de vivre, selon la chair, ou l'instinct, les désirs
individuels et les pulsions égoïstes »
Libérés de quoi ? « C’est l'amour du Christ qui nous a libérés et c'est encore l'amour qui nous libère
du pire des esclavages, celui de notre ego ; la liberté croît donc avec l'amour. »
Avec quel amour ? « Pas avec l'amour de l'intimité, des feuilletons, pas avec la passion qui cherche
simplement ce qui nous convient et ce qui nous plaît, mais avec l'amour que nous voyons dans le
Christ, la charité : c'est l'amour qui est vraiment libre et libérateur ».
Ainsi, par l’amour, intervient une réconciliation surprenante : être vraiment libre et « se mettre au
service les uns des autres » ne s’opposent plus.
Quel enjeu pour nous aujourd’hui ? « Le don de la libération opérée par Jésus nous fait voir [que]
l’être humain [est] inséré dans une communauté. »
« En ce moment historique, nous avons besoin de redécouvrir la dimension communautaire de la
liberté. La pandémie nous a enseigné que nous avons besoin les uns des autres. Les autres ne sont
pas un obstacle à ma liberté, mais la possibilité pour la réaliser pleinement. Notre liberté naît de
l’amour de Dieu et grandit dans la charité. »
Et bonnes vacances !

(Du coup la paroisse vous invite à grandir en liberté en choisissant un service
concret hebdomadaire
)
Tel. Presbytère et Accueil paroissial : 03 80 57 33 92
12 bd Alexandre 1er de Yougoslavie - 21000 Dijon
Site : https.//www.saint-bernard-dijon.com ~ mail : paroissesaintbernard.dijon@gmail.com

HORAIRES DU 23 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2021
Pendant les vacances scolaires
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
7h30 Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte
Samedi
8h30 Laudes et 9h Messe à la maison natale à Fontaine les Dijon
Messe en semaine à l’église Saint Bernard :
Mercredi et vendredi à 9h30
Mardi et jeudi à 18h30
Attention, mardi 26 octobre, pas de laudes ni de messe le matin et le soir
Adoration à l’église
Jeudi de 20h30 à 21h30, vendredi de 8h30 à 9h
Confessions :
Mardi de 15h30 à 16h30
Mercredi de 17h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 11h00

Permanence d’accueil à la paroisse
Pendant les vacances scolaires
Mardi de 16h30 à 18h30
Vendredi de 9h à 11h

Messes du dimanche :
Samedi 18h00 à la chapelle Saint François d’Assise
Dimanche à 9h30 et à 11h00 à l’église Saint Bernard
Dimanche 31 novembre 17h00 Adoration et confessions, 18h00 Vêpres à St Bernard Dijon
Fête de la Toussaint : pas de messe anticipée
Lundi 1er novembre messe à 9h30 et 11h00 à l’église Saint Bernard
17h00 Adoration, confessions et 18h00 Vêpres à Saint Bernard de Fontaine les Dijon
Commémoration des défunts :
Mardi 2 novembre, messes à 7h50 (messe grégorienne à la crypte), 12h15 et 18h30 à l’église
Intentions de messes :
Samedi 23 octobre à 18h : Famille Guinard Javourez ; Famille Roumier ; Anthony Mariotte
Dimanche 24 octobre à 9h30 : Marcel Jomard et sa famille +
Dimanche 24 octobre à 11h : Isabelle Peresan + ; Peter Fletcher
Lundi 25 octobre : Aloïs et ses parents
Mercredi 27 octobre à 9h : Paul et Gisèle
Jeudi 28 octobre à 18h30 : Défunts de Bailliencourt +
Samedi 30 octobre à 9h : Nicolas
Samedi 30 octobre à 18h : Paule et Albert Chassagne
Dimanche 31 octobre à 9h30 : Marcel Jomard et sa famille +
Dimanche 31 octobre à 11h : Jean, Arnaud et Pierre
Lundi 1er novembre à 9h30 : Faraone Santomauro
Lundi 1er novembre à 11h : Anne-Marie Moufle + ; Jean-Claude Aubry et sa famille
Mardi 2 novembre à 12h15 : Guy Jacotot +

Vous pouvez demander de faire célébrer une messe à l’intention d’un défunt–
ou à toute autre intention – en vous adressant au secrétariat paroissial.
L’offrande de 18€ qui est faite à cette occasion
fait vivre votre paroisse et votre diocèse !

