
 

Entrons dans l’Avent, vivement !
 

Pendant l’Avent, nous ne vivons pas seulement 

l’attente de Noël; nous sommes également 

invités à réveiller l’attente du retour glorieux du 

Christ — quand il reviendra à la fin des temps 

—, en nous préparant à la rencontre finale avec 

Lui par des choix cohérents et courageux. 

Pendant ces quatre semaines, nous sommes 

appelés à sortir d’un mode de vie résigné 

et routinier, et à sortir, en alimentant des 

espérances pour un avenir nouveau. 

«Tenez-vous sur vos gardes, de peur que 

vos cœurs ne s’appesantissent dans la 

débauche, l’ivrognerie, les soucis de la 

vie, et que ce jour-là ne fonde soudain 

sur vous [...]. Veillez donc et priez en 

tout temps» (Lc 21 34.36). 

Rester éveillés et prier: voilà 

comment vivre ce temps à partir 

d’aujourd’hui jusqu’à Noël. Le sommeil 

intérieur vient du fait de toujours tourner autour 

de nous-mêmes et de rester bloqués, enfermés 

dans sa propre vie avec ses problèmes, ses joies 

et ses douleurs, mais tourner toujours autour de 

nous-mêmes. Et cela fatigue, cela ennuie, cela 

ferme à l’espérance. C’est là que se trouve la 

racine de la torpeur et de la paresse dont parle 

l’Evangile. L’Avent nous invite à un 

engagement de vigilance, en regardant hors de 

nous-mêmes, en élargissant l’esprit et le cœur 

pour nous ouvrir aux nécessités des gens, de 

nos frères et au désir d’un monde nouveau. 

C’est le désir de tant de peuples martyrisés par 

la faim, par l’injustice, par la  

guerre; c’est le désir des pauvres, des faibles, 

des abandonnés. C’est un temps opportun pour 

ouvrir notre cœur, pour nous poser des questions 

concrètes sur comment et pour qui nous 

dépensons notre vie. 

La deuxième attitude pour bien vivre 

le temps de l’attente du Seigneur est 

celle de la prière. «Redressez-vous et 

relevez la tête, parce que votre délivrance 

est proche» (v. 28), avertit l’Evangile de 

Luc. Il s’agit de se lever et de prier, en 

tournant nos pensées et nos cœurs vers 

Jésus qui va venir. Mais si nous pensons 

à Noël dans un climat de consommation, 

à voir ce que je peux acheter pour faire 

ceci ou cela, de fête mondaine, Jésus 

passera et nous ne le trouverons pas. Nous 

attendons Jésus et nous voulons l’attendre dans 

la prière, qui est étroitement liée à la vigilance. 

Nous, chrétiens, nous risquons de nous 

«mondaniser» et de perdre notre identité, et 

même de «paganiser» le style chrétien. C’est 

pour cela que nous avons besoin de la Parole de 

Dieu qui, à travers le prophète, nous annonce: 

«Voici venir des jours oracle de Yahvé où 

j’accomplirai la promesse de bonheur que j’ai 

prononcée ».  

Pape François, 1er dimanche de l’avent 2017
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Comment rendre cet avent spécial ? 
 

Cette année, la paroisse vous propose, dans l’esprit du 

message du Pape François en première page, de 

donner tout simplement plus de temps à la prière.  

La prière commune : tous nos rendez-vous 

hebdomadaires pour vivre l’avent dans l’intériorité et la 

prière ci-contre ! 

La prière personnelle et familiale : Le Seigneur 

n’attend que vous : mettez des limites à l’agitation, 

écoutez sa Parole, adorez-le, intercédez ! Une simple 

condition : faites de la place dans l’agenda. Une vie 

chrétienne plus lumineuse ne surgit pas par 

inadvertance ☺. 

Nous vous proposerons aussi de faire des sablés à distribuer à vos voisins, avec une invitation à 

la soirée OUF du 17 décembre et aux célébrations de Noël que nous vous distribuerons. Occasion, 

ou même prétexte, pour nouer ou renouer les liens fraternels autour de vous. Détails à suivre la 

semaine prochaine ! 

PS : Nous faisons une pause cette année : pas d’opération parrain d’avent ! 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à venir profiter 

d’un cycle de 4 séquences de 

formation bioéthique élaborées par Alliance 

VITA. L’objectif est de se former, découvrir, 

approfondir, réfléchir ensemble sur les grands 

enjeux bioéthiques actuels, pour peser dans les 

débats et agir au service de la vie. 

Les interventions s’appuient sur l’expérience 

d’intervenants qualifiés. 

1- La liberté, aujourd’hui ? 

2- Corps et liberté 

3- L’ultime liberté, vraiment ? 

4- Quelle liberté au futur ? 
 

Informations, programme détaillé et 

INSCRIPTION : 

AllianceVITA.Dijon@gmail.com 

Isabelle 06 81 73 18 47   

 

Du 10 janvier au 2 février 

les LUNDIS  20h/22h  

ou MERCREDIS 10h/12h  

Paroisse Saint Bernard de Dijon, 

salle saint Augustin 

Autres créneaux horaires possibles chez des 

paroissiens (à Morey-Saint-Denis !) ou chez 

vous en accueillant au créneau horaire qui vous 

convient. 

15 € les 4 séances - Inscription avant le 19 

décembre pour recevoir chez vous un carnet du 

participant qualitatif, avec des documents sur la 

formation et de quoi prendre des notes

Vous n’avez jamais participé à une 

Université de la Vie ? Saisissez 

l’occasion de prendre un recul qui fait 

du bien – et qui aide à vivre en plein 

monde ! Du 10 janvier au 2 février. 

Dimanche Adoration 17h 

Vêpres 18h 
 

Mercredi Chapelet 18h30 
 

Jeudi  Chapelet 8h30 

Adoration 20h30 
 

Vendredi 

Messe à la bougie 7h45 
 

Samedi  

Messe à la Maison Natale 9h 
 

Et pourquoi pas vous joindre aux 

prêtres pour l’oraison silencieuse ? 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 6h45-

7h30 à la crypte 

Samedi 7h45-8h30 à la Maison Natale. 

mailto:AllianceVITA.Dijon@gmail.com


 

L'astronaute français Thomas Pesquet, 

rentré le 9 novembre sur la Terre,  

est très bien payé. 

Il fait rêver les Français, à commencer par les 

amateurs d'astronomie. En compagnie de trois 

autres confrères, il a investi la Station spatiale 

internationale (ISS) pour une mission 

extraordinaire de six mois qui a donné lieu à 

différentes expériences scientifiques et de 

nombreuses photos partagées sur Instagram. 

Beaucoup de non initiés se posent la question 

relative à sa rémunération. 

Plusieurs grades en fonction de l'expérience 

Car être astronaute chevronné et prendre ces 

risques pour le bien du progrès technologique et 

scientifique concerne évidemment une petite 

élite de personnes, dont les compétences doivent 

valoir très cher à première vue.  

Pas loin de 10 000 euros par mois pour 

l'astronaute français 

Il s'avère que Thomas Pesquet est bien au grade 

le plus élevé. Il touche ainsi entre 8 886,75 euros 

et 9 778,49 euros mensuels nets, pour être précis. 

Pour rendre compte des disparités de salaires 

entre un débutant et un confirmé, il faut savoir 

qu'un astronaute de grade A2 émarge à environ 

6 500 euros en moyenne. Une rémunération dont 

il va (enfin) pouvoir profiter ! 

D’autres questions en apesanteur 

Vous vous demandez aussi sûrement si des 

règles semblables s’appliquent pour vos 

prêtres, qui, eux aussi, vous font rêver, prennent 

des risques, travaillent au progrès de la société, 

ont des compétences rares acquises par de 

nombreuses années d’études, et qui vivent tout 

donnés pour leur mission auprès de vous ? 

D’accord, nous ne sommes pas des astronautes, 

il n’y a pas de grade A1 ou A2, et nous ne 

partageons pas nos vies sur Instagram ; d’ailleurs 

nous gagnons le SMIC (vous savez tout).  

Et c’est grâce à ce que vous partagez 

annuellement de votre revenu à travers le denier 

de l’Église. Des enveloppes sont disponibles au 

fond de l’église pour y glisser un chèque, mais 

vous pouvez faire l’opération en ligne ou même 

programmer un prélèvement ! Pensez à nous en 

2021 ! 

Et si vous gagnez autant que Thomas Pesquet, vous 

pouvez rajouter un zéro pour cette fois ☺  

Déductible à 66% de vos impôts.

Activités paroissiales et jeunes 

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

Conseil économique Mardi 30 novembre 20h30 salle St Polycarpe 

Groupe des aînés Mercredi 1er décembre 14h30 salle St Polycarpe 

Alpha, 10ème séance Mercredi 1er décembre 19h30 à Béthanie 

Equipe Jeune 4/3 et 1ère/Terminales Vendredi 3 décembre 18h – 21h30 

Journée des femmes à Flavignerot Samedi 4 décembre 8h30 – 17h 

Moment spirituel  

musical au grand orgue 
 

dimanche 12 décembre 2021 

16h – 17h30 
 

À l’église Saint-Bernard de Dijon 
 

Des méditations illustrées de pages d’orgue 

pour vivre l’avent et préparer Noël…… 

 

 

En vue de la fête de Noël 

Réservez votre 

 

SOIREE                     * 
 

*Originale, Unique, Familiale ! 

Et invitez largement…  

vos amis ne seront pas déçus ! 
 

Vendredi 17 décembre 19h45-21h 



HORAIRES DU 27 NOVEMBRE AU 5 DECEMBRE 2021 

 

Samedi 27 novembre 

18h00  Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Elisabeth Froment ; Iris Guichard +) 
 

Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de l’Avent 

 9h30   Messe à l’église Saint-Bernard  

(Micheline Chavanat + ; Défunts des familles Trannoy et l’Estanville +) 

11h00  Messe à l’église Saint-Bernard  

(Jean et Janine Barbreau ; Jean et Armande Ebert ; Marianne, Yéjé, Piotr, Gertruda Kravtchek) 

17h00  Adoration et confessions – 18h00 Vêpres à Saint-Bernard de Fontaine 
 

Lundi 29 novembre pas de messe 
 

Mardi 30 novembre Saint André 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (André-Luc Pélissier +) 

15h00 – 16h00 Confession   

18h30  Messe à la crypte (Andrée Renaud + ; André Jossier +) 
 

Mercredi 1er décembre 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Arnaud de Russé +) 

9h00   Messe à la crypte  

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

18h30  Chapelet à l’église  
 

Jeudi 2 décembre 

 7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

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

18h30  Messe à la crypte (Marie-Christine Roumier +) 

20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte 
 

Vendredi 3 décembre Saint François-Xavier 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

 8h30  Adoration à la crypte 

 9h00  Messe à la crypte 

(pour Côme ; Pia, Anouk et ses parents) 
 

Samedi 4 décembre 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 (Geneviève et Fernand Lagadrillière + ; 

Famille Guinard-Javourez ; Iris Guinard + ; Marie-Christine Roumier + ; Bernadette Roumier +) 
 

Dimanche 5 décembre : 2ème 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 à Saint-Bernard de Fontaine 
 

Permanence d’accueil à la paroisse : 

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

                 Messe à la bougie 

              tous les vendredis  

pendant l’Avent à 7h50 


