PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Dimanche 5 décembre 2021
2ème dimanche de l’Avent
Références des lectures de ce dimanche (Ba 5, 1-9 ; Ph 1,4-6.8-11, 2 ; Lc 3, 1-6)

Il faisait 30° à Cotonou ☺
Depuis samedi 27 novembre, la maison de
Béthanie à Fontaine est habitée par des
religieuses. Sœurs Jeanne-Victoire, Valérie et
Marie-Honorine prient dans ce lieu pour le salut
des âmes … Nous leur donnons la parole !
Une première impression ?
« L’accueil est chaleureux ! Nous sommes très
reconnaissantes ! Nous nous sentons déjà chez
nous avec cette fraternité vécue depuis
dimanche dernier avec les paroissiens de
Fontaine. Chacun y a mis du sien et apporté
quelque chose pour notre venue. On se sent chez
nous avec nos frères et sœurs de Dijon.
Comment votre congrégation est-elle née ?
« Les Oblates Catéchistes Petites Servantes des
Pauvres (OCPSP) sont nées au Bénin (ancien
Dahomey) grâce à la rencontre entre un prêtre
de la Société des Missions Africaines (SMA), le
père Émile-François Baril, qui cherchait à
rejoindre les milieux fétichistes et une
dahoméenne (Béninoise), Julia Nobre de Suza.
Son cœur brûlait du désir de se donner au
Seigneur : mais une béninoise religieuse, ça
n’existait pas ! De cette rencontre est née notre
congrégation : Julia Nobre a prononcé ses vœux
le 19 mars 1914 et est devenue en religion Mère

Avec Mgr Minnerath et Mère Anicette Quenum, supérieure générale

Élisabeth de la Trinité ! L’institut au début
s’occupait des personnes âgées alors que les bras
valides étaient partis à la Grande Guerre en
Europe.
Quel est le charisme de la communauté ?
« La compassion du Cœur Eucharistique de
Jésus à travers le service des pauvres et de la
catéchèse, pour notre propre sanctification et le
salut des âmes.
« Nous avons des centres d’accueil et de
protection des enfants et des adolescents et des
jeunes filles. On s’occupe aussi des personnes
handicapées, parfois cachées par leurs familles.
On les aide à apprendre un métier et à se
réinsérer dans la société. Nous sommes
également dans l’enseignement et la santé, et la
promotion féminine. Certains sœurs sont
médecins, psychologues – ou journalistes
comme Valérie !
Notre spiritualité repose sur la petite voie de
l’enfance spirituelle de Ste Thérèse de l’EnfantJésus : c’est la sainte que nous a proposée notre
fondateur – avant même sa béatification ! »

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

Rapport de la CIASE sur les abus spirituels et sexuels
Réunion d’information et de discussion
Jeudi 9 décembre 2021 • 20h30 – 22h
Salle Saint Augustin – Paroisse Saint Bernard
Le scandale des abus spirituels et sexuels vous a consternés : ces révélations vous font souffrir,
elles suscitent des réflexions sur l’accompagnement des jeunes, elles blessent votre espérance ;
peut-être un proche est-il concerné.
Don Guillaume Chevallier vous invite à un moment interparoissial pour présenter le rapport Sauvé,
ses conclusions et ses recommandations, suivi d’une libre discussion.

Université de la Vie
du 10 janvier au 2 février
Informations, programme détaillé et
INSCRIPTIONS :
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 jours et horaires possibles chez des
paroissiens (dont 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.

Pour finir l’année en beauté…

Joséphine Baker présente son dernier spectacle

Grande soirée Cabaret
à la chapelle Saint François d’Assise
Le 32 décembre 2021

Au profit du Denier de l’Église
Si vous avez déjà quelque chose de prévu,
vous pouvez adresser votre don annuel
directement par chèque
à l’ordre de Denier de l’Église – AD Dijon
ou en ligne sur www.diocese-dijon.com/denier
Toutes les informations disponibles dans les
enveloppes dans l’église.

En vue de la fête de Noël
Réservez votre
SOIRÉE

*

*Originale, Unique, Familiale !
Et invitez largement…
vos amis ne seront pas déçus !
Vendredi 17 décembre 19h45-21h

RECETTE DE SABLÉS
Pour environ 50 sablés:
250 g de farine, 1 cuillerée à soupe de quatre-épices, 125 g de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé, 1 pincée de sel, 125 g de beurre, 1 œuf
Tamisez la farine avec les quatre-épices. Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre,
le sucre vanillé et le sel. Ajoutez le beurre froid coupé en petits morceaux.
Incorporez l’œuf et mélangez pour obtenir une pâte homogène. Rassemblez-la en boule
emballez-la dans du film alimentaire et réservez-la pendant 1 heure au réfrigérateur.
Préchauffez votre four à 160°C.
Abaissez la pâte, puis découpez-la à l’aide d’emporte-pièces de différentes formes.
Déposez les biscuits sur la plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
Faites cuire 12 à 15 minutes. Quand les bords commencent à dorer, c’est que c’est bon.

Messes de Noël
Vendredi 24 décembre
18h à l’église Saint-Bernard
20h30 à l’église Saint-Bernard
23h30 à l’église Saint-Bernard (messe grégorienne)
Samedi 25 décembre
9h30 et 11h à l’église Saint-Bernard
Fëte de la Sainte Famille
Dimanche 26 décembre, messe à 11h à l’église Saint Bernard (messe unique)

Confessions
Samedi 18 décembre de 10h à 12h à l’église Saint-Bernard
Dimanche 19 décembre de 17h à 18h à l’église Saint-Bernard
Mercredi 22 décembre de 17h à 18h à l’accueil paroissial
Mercredi 22 décembre : journée du pardon à l’église Notre-Dame de 8h à 20h
Vendredi 24 décembre de 15h à 17h à l’église Saint-Bernard
Eveil à la foi
Alpha, 11ème séance
Préparation au baptême
Soirée CIASE
Equipe jeune Secondes

Activités paroissiales et jeunes
Mercredi 8 décembre 14h30 – 15h30
Mercredi 8 décembre 19h30 à Béthanie
Jeudi 9 décembre à la chapelle St Martin 20h-22h
Jeudi 9 décembre 20h30 – 21h30
Vendredi 10 décembre 18h – 21h30

HORAIRES DU 4 AU 12 DECEMBRE 2021
Samedi 4 décembre
18h00
Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Geneviève et Fernand Lagadrillière + ;
Famille Guinard-Javourez ; Iris Guichard + ; Marie-Christine Roumier + ; Bernadette Roumier +)
Dimanche 5 décembre : 2ème dimanche de l’Avent
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard (Jean Luc Poyen ; Gisèle et Henri Servonnet + ; Iris
Guichard + ; Robert Berthoud + ; Marie-Christine Roumier + ; Elayric Compère+ ; Famille Kossou ;
Gaspard François ; pour les âmes du purgatoire)
17h00
Adoration et confessions – 18h00 Vêpres à Saint-Bernard de Fontaine
Lundi 6 décembre pas de messe
Mardi 7 décembre saint Ambroise
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Arnaud de Russé +)
15h00 – 16h00 Confession
18h30
Messe à la crypte (Philippe Gaumetou)
Mercredi 8 décembre l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
9h00
Messe à la crypte (Micheline Chavanat + ; en action de grâce pour Louis et ses parents ;
en action de grâce pour Mila et ses parents ; pour la guérison de Loïc ; intention particulière)
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil et de confession
18h30
Messe à l’église
Jeudi 9 décembre
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
(Marie-Thérèse Javouheix + ; pour les âmes du purgatoire)
8h30
Chapelet à l’église pour les prêtres et les vocations
18h30
Messe à la crypte (Geneviève Ammeter + ; Marie-Thérèse Bernard +)
20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte
Vendredi 10 décembre
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
8h30
Adoration à la crypte
9h00
Messe à la crypte (les âmes du purgatoire)

Messe à la bougie
tous les vendredis
pendant l’Avent à 7h50

Samedi 11 décembre
8h30
Laudes et 9h00 Messe à la Maison Natale à Fontaine
(pour la sainteté des prêtres de la paroisse)
10h00 – 11h00 Permanence d’accueil – confessions
18h00
Messe à la chapelle Saint François d’Assise
Dimanche 12 décembre : 3ème 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
Cette semaine dans notre paroisse, Marie-Louise Cachot a reçu des funérailles chrétiennes.

