
  

Dans une semaine,  

l’arrivée d’une communauté religieuse  

à Fontaine-lès-Dijon
Le samedi 27 novembre prochain nous 

accueillerons trois religieuses du Bénin , Soeur 

Valérie, Sœur Jeanne, Soeur Marie-Honorine. 

Elles s’installeront à la maison de Bethanie, à 

Fontaine-lès-Dijon. Elles appartiennent à la 

congrégation des Oblates Catéchistes Petites 

Servantes des Pauvres (OCPSP). 

Pour notre paroisse leur arrivée est une 

joie, un honneur, une responsabilité. 

Une joie parce que c’est toujours un 

bonheur d’accueillir des nouveaux dans nos 

communautés !  

Un honneur car elles viennent consacrer 

leur vie chez nous et pour nous, pour faire 

rayonner le Christ avec nous, alors que nous ne 

le méritons pas. Aussi, le témoignage et 

l’offrande de leur radicalité évangélique au 

milieu de nous nous honore. 

Une responsabilité : ces sœurs viennent 

servir chez nous, mais elles sont d’abord 

confiées à notre charité et notre vigilance. 

Ayant tout quitté, elles seront déracinées. Notre 

première responsabilité est donc d’être à leur 

écoute, de faire connaissance et de les aider à 

prendre leur place au milieu de nous. 

Nous serons responsables du déploiement 

de leur charisme propre : l’adoration et 

l’accompagnement des personnes pauvres. Ce 

charisme va nous enrichir et doit interroger 

notre style de vie paroissial et personnel : 

quelle place donnons-nous à l’adoration du 

Seigneur et au soin des plus petits ?  

Une dernière chose : les sœurs ont tout 

quitté pour suivre le Seigneur et servir l’Eglise, 

et cela dans un pays profondément 

déchristianisé. Cette générosité, ce sacrifice 

doit nous édifier et nous interpeller. Est ce que 

leur témoignage va nous pousser nous aussi à 

sortir de nos zones de confort pour servir 

davantage le Seigneur et son Église ? Quelle est 

l’intensité du « tout quitter » dans notre vie ? 

D’ailleurs, notre radicalité les aidera à vivre 

dans le temps, fidèlement, la propre radicalité 

que les sœurs ont choisie pour nous, pour 

l’Église de France.  

 

Don Axel de Toulmon+ 
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Nouvelle traduction du Missel : 

Offertoire, Anamnèse et Agneau de Dieu

Le dialogue avant la prière sur les offrandes 

Un grand changement de ce nouveau missel 

concerne l’introductino à la prière sur les 

offrandes aussi appelée  Orate fratres. 

Dans la version actuelle, le célébrant 

dit : « Prions ensemble, au moment d’offrir le 

sacrifice de toute l’Eglise. » Ce à quoi 

l’assemblée répond : « Pour la gloire de Dieu et 

le salut du monde. » Si elle est toujours possible 

dans le futur missel, cette formule est reléguée 

au second plan.  

Le prêtre privilégiera :  

« Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et 

le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout-

puissant. » 

Et l’assemblée répond :  

« Que le Seigneur reçoive de vos mains ce 

sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Eglise. » 

Ce qui nous apparaîtra comme une nouvelle 

version est en réalité antique et actuellement en 

usage partout dans l’Église. Elle souligne que 

l’offrande du sacrifice du Christ est en  

même temps celle du peuple de Dieu (sacerdoce 

baptismal) et celle du prêtre (sacerdoce de 

service, dit « ministériel »). Le prêtre invite les 

fidèles à exercer leur rôle sacerdotal par la prière 

du cœur pendant la messe. L’assemblée consent 

à ce que ce soit par les mains du prêtre que ce 

sacrifice (le sien) soit offert. La coopération de 

tous les baptisés dans l’offrande sacrificielle de 

l’eucharistie est donc mise en valeur.  

Ce texte nous rappelle le cœur de la messe : nous 

présentons au Père l’offrande qu’est son Fils 

incarné, crucifié, ressuscité, entré dans la gloire, 

ce sacrifice puissant qui ouvre le Ciel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anamnèse (trois acclamations au choix) 
 

Il est grand, le mystère de la foi : Nous 

annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous 

proclamons ta résurrection, nous attendons ta 

venue dans la gloire. 

Acclamons le mystère de la foi : Quand nous 

mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous 

annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous 

attendons que tu viennes. 

Qu’il soit loué, le mystère de la foi : Sauveur du 

monde, sauve nous ! Par ta croix et ta 

résurrection, tu nous as libérés. 
 

Les introductions par le prêtre varient. Si on 

voulait garder en français le texte latin exact, il 

faudrait dire simplement, comme un cri : 

« mystère de la foi ! ». Les introductions 

ajoutées en français (« il est grand », 

« acclamons », « qu’il soit loué ») appellent à la 

louange. 

La nouvelle traduction des réponses des fidèles 

est plus proche du texte latin. C’est surtout le « 

nous proclamons » à la place du « célébrons » 

qui présente une précision du sens ; il s’agit ici 

non de fêter seulement, mais de confesser sa foi, 

de l’affirmer, au moment où le Christ est au 

milieu de nous et que nous participons à cette 

réalité qui nous dépasse et qui échappe à nos 

sens. La foi seule nous enseigne, et non 

l’expérience immédiate (désolé) ! Si nous 

célébrons en effet ce Dieu merveilleux, il est 

capital de réaffirmer toujours que c’est par la foi 

que nous le connaissons, et dans cette foi que 

nous comptons persévérer ! 

 

Agneau de Dieu : 

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du 

monde,… 
 

Dans l’Agnus Dei, on retrouve, comme dans le 

Gloria, le pluriel pour les péchés (voir l’article 

sur le Gloria). Une fois encore, cela nous invite 

à adorer celui qui a voulu se faire lui-même le 

sacrifice d’expiation pour les péchés de tous les 

hommes, les nôtres et ceux du monde entier. Les 

péchés ont été plus forts que nous, mais l’Agneau 

est plus fort que les péchés !



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités paroissiales et jeunes 

Conférence AED « 100 minutes pour agir, un 

tour du monde des chrétiens oubliés » 

Lundi 22 novembre 19h15 salle saint Augustin 

Retransmission en direct 

BibleNudge 3    -   2 dates possibles 

Salle Saint Augustin 

Mardi 23 novembre 20h30 – 22h00 

Mercredi 24 novembre 10h00 – 11h30 

Alpha, 9ème séance Mercredi 24 novembre 19h30 à Béthanie 

Equipe jeune Secondes Vendredi 26 novembre 18h00 – 21h30 

Equipe jeune 6ème/5ème  Vendredi 26 novembre 18h00 – 20h30 

Conférence AFC « Restaurer la bioéthique » Lundi 29 novembre 20h30 salle St Augustin 

Conseil économique Mardi 30 novembre 20h30 salle St Polycarpe 

                  

           Conférence : 

            « Restaurer la bioéthique » 
 

Le lundi 29 novembre à 20h30 

À la paroisse St Bernard de Dijon, 

Salle Saint-Augustin 
 

Les AFC vous invite à la conférence 

d’Aude Mirkovic, Juriste de 

profession et au sein de l’Association 

juristes pour l’enfance basée à Lyon. 

Retraite paroissiale pour les femmes – Inscrivez-vous sans tarder ! 
 

Samedi 4 décembre 9h-17h 

A Flavignerot « Priorité à la joie ! » 
 

Programme à suivre à votre inscription par mail : paroissesaintbernard.dijon@gmail.com 

  

Alix Montagne, présidente de  

l’Aide à l’Église en Détresse, et  

Benoît de Blanpré, directeur, sont  

heureux de vous inviter à la 1ère  

édition d’une soirée de collecte. 

"100 minutes pour agir, un tour du monde 

des chrétiens oubliés" 

Lundi 22 novembre, de 19h15 à 21h30 

RETRANSMISSION EN DIRECT 

À la paroisse St-Bernard (salle St Augustin) 

Un verre avec gougères clôturera la soirée. 

Le Denier de l’Église, à quoi ça sert ? 
 

C’est la première des ressources de l’Église depuis 1905 !  

Cette offrande annuelle des fidèles : 

assure la vie matérielle des prêtres, un traitement décent correspondant à peu près au SMIC, 

leur permettant de vivre et de continuer leur mission ;  

soutient les activités d’évangélisation : catéchisme, préparation aux sacrements, 

accompagnement des jeunes et des moins jeunes,  

permet à l’Église d’être avec vous pour célébrer les moments importants de votre vie : 

baptêmes, mariages, communions, obsèques ;  

prévoitl’avenir en assurant la formation des séminaristes, 

fait face aux coûts de fonctionnement et salarie les laïcs en mission ecclésiale (qui nous 

aident beaucoup à l’échelle du diocèse !) 

En un mot : le denier soutient concrètement l’annonce de la Bonne Nouvelle ! 

Nous comptons sur vous pour verser votre participation annuelle à la 

vie de notre Église ! Des enveloppes et des renseignements sont à votre 

disposition dans nos églises. 
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HORAIRES DU 20 AU 28 NOVEMBRE 2021 

 

Samedi 20 novembre 

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

  

Dimanche 21 novembre : Solennité du Christ, Roi de l’Univers 

 9h30   Messe à l’église Saint-Bernard (les prêtres de la communauté Saint Martin) 

11h00  Messe à l’église Saint-Bernard (Henri Roger + ; Pierre, Damien, Christine Gelot ; 

Brigitte Santiard + ; Jean-Louis et Patrice Mazué ; Michel Derréal + ; Marie Elisabeth Chauvaux) 

17h00  Adoration et confessions – 18h00 Vêpres  

 

Lundi 22 novembre pas de messe 

 

Mardi 23 novembre  

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

15h00 – 16h00 Confession   

18h30  Messe à la crypte (Père Aleksander) 

 

Mercredi 24 novembre Saint André Dung-Lac 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

9h00   Messe à la crypte  

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

18h30  Chapelet à l’église 

 

Jeudi 25 novembre Sainte Catherine Labouré 

 7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

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

18h30  Messe à la crypte (en action de grâce pour Marielle) 

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

 

Vendredi 26 novembre 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

 8h30  Adoration à la crypte 

 9h00  Messe à la crypte (Bénédicte Drouin-Jollès) 

 

Samedi 27 novembre Mémoire de la Vierge Marie 

 8h30   Laudes et 9h00 Messe à la Maison Natale à Fontaine (intention particulière) 

 10h00 – 11h00 Permanence d’accueil – confessions 

18h00  Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Elisabeth Froment) 

 

Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de l’Avent 

 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 


