
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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) 

PAROISSE  

SAINT-BERNARD  

DE DIJON 

Eglise Saint-Bernard 

Crypte Notre-Dame d’Ephèse 

Chapelle Saint-François d’Assise 
 

Dimanche 12 décembre 2021 

3ème dimanche de l’Avent 
Références des lectures de ce dimanche (So 3, 14-18a ; Ph 4, 4-7 ; Lc 3, 10-18)  

 
 

 
 

 

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 

 

Seul pour Noël ? 

Envie de fêter Noël autrement ? 
 

Les sœurs OCPSP et les dons 

Vous invitent à partager un repas 

Le samedi 25 décembre à 12h30 
 

A la maison de Béthanie 

24 rue Saint Bernard  

à Fontaine-les-Dijon 
 

Contactez-nous au numéro ou à l’adresse 

mail ci-dessous ! 

Ne soyez inquiets de rien ! (Ph 4,6) 
 

Noël approchant, nous nous attendions peut-être à trouver réconfort et joie dans l’attente de la fête 

de la naissance de Notre Seigneur, et nous revoilà rattrapés par les inquiétudes pour la santé des 

uns et des autres, le spectre de nouvelles mesures et l’incertitude pour les retrouvailles. Ne 

désarmons pas ! Le Seigneur est venu dans la nuit de ce monde, lui qui est lumière ; dans un monde 

malade, lui est qui la guérison ; dans un monde troublé, lui qui est la paix. Mettons une garde à nos 

lèvres pour ne pas ajouter à la confusion et aux inquiétudes. Prions avec ferveur, aimons, 

pardonnons : « que votre sérénité soit connue de tous les hommes ! » (Ph 4,5) 

Don Guillaume, curé 

mailto:paroissesaintbernard.dijon@gmail.com


La soirée sur le rapport de la CIASE (9 décembre) 

 
Après une présentation par un paroissien du 

rapport Sauvé sur les abus sexuels dans 

l’Église, avec des éléments d’analyse pour 

comprendre le diagnistoc et évaluer les chiffres 

présentés, une discussion libre s’est engagée : 

inquiétudes, mais aussi réflexion sur les 

réformes nécessaires et le combat à mener pour 

favoriser une culture de la pudeur, de la 

chasteté et de la responsabilité dans l’ensemble 

de la société, et non une culture du soupçon qui 

est destructrice. Si des milieux ont favorisé ces 

abus, l’Église n’est pas à leur origine de 

manière « systémique ». Elle a les ressources 

nécessaires pour identifier et cautériser les 

germes de corruption. Une participante 

témoigne : « Merci pour cette porte ouverte sur 

la réflexion en groupe, en paroisse, en diocèse. 

C'est très peu fait et cela demande sûrement de 

l'humilité de la part des prêtres, de l'amour pour 

leurs brebis, du désir d'aller de l'avant ». Vos 

prêtres, appelés à vivre un saint célibat et fiers 

d’être ainsi tout au service du Christ et de 

l’Église vous remercient pour votre confiance ! 

 

B’ABBA Pour une maturité spirituelle 

6 soirées fraternelles et spirituelles pour s’enraciner dans la foi 

Dessert – topo – échanges – prière – Ouvertes à tous 

18 janvier • 8 février • 8 mars • 5 avril • 3 mai • 7 juin 

20h-22h Salle Saint Augustin – St Bernard de Dijon 

B’ABBA+
 le plus pour cheminer en frères 

Vous en voulez plus ? Nous vous proposons de vous retrouver par maisonnée (8/10 

personnes) entre chaque rencontre pour approfondir à partir d’une vidéo préparée par notre 

Hyper-équipe B’ABBA+ ! Rejoignez la 1ère rencontre de lancement le 4 janvier 20h-22h 

Salle Saint Augustin 

St Bernard de Dijon  

Sur inscription : 

paroissesaintbernard.dijon@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 20h/22h ou mercredi 10h/12h Entre le 10 janvier et 2 

février Salle St Augustin –  Paroisse St Bernard - Dijon 
 

Autres lieux, jours et horaires possibles - 15 € les 4 séquences 
 

Contact et INSCRIPTION : alliancevita.dijon@gmail.com 

Isabelle 06 81 73 18 47 

Pour ceux qui pensaient venir à la soirée Cabaret au 

profit du Denier de l’Église avec Joséphine Baker le 32 

décembre… C’était une blague… pour vous rappeler 

votre cotisation annuelle au Denier de l’Église ! 

Mais puisque vous avez l’air motivé, nous vous 

invitons à une : 

VRAIE soirée  

Le 31 décembre de 20h à 00h15 ! 

Repas partagé, jeux et louange à 23h30 

 

Passe sanitaire demandé à l’entrée. 

Sur inscription :paroissesaintbernard.dijon@gmail.com 

 Et n’oubliez pas le denier ! 

Soirée réveillon 

31 décembre 

20h-00h15 

 
Une soirée pour entrer dans la 

nouvelle année dans la joie et 

l’espérance, en respectant les 

règles sanitaires !  
 



Retour journée des femmes du 4 décembre  

Même sous la pluie, la marche avait  tout à fait sa place pour bien 

démarrer. 

Cela a permis des rencontres, des échanges et un temps d'intériorité  avec 

du sens dans cette "montée au Carmel" ! Puis il y eut la messe. Les sœurs par leur attitude nous ont 

appris « à décélérer » nous rappelant que Dieu habite l’instant présent. 

Le reste de la journée était tout autant riche en enseignements et en partage, même en silence et 

dans le jeu.            Anne 

 

Une RECETTE DE SABLÉS certifiée par Bertille 
 

Vos voisins attendent de déguster vos biscuits… et de recevoir 

votre message chaleureux pour Noël ! Plusieurs familles ont déjà 

commencé : et vous ?

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

Activités paroissiales et jeunes 

BibleNudge 4    -   2 dates possibles 

Salle Saint-Augustin 

Mardi 14 décembre à 20h30 – 22h 

Mercredi 15 décembre à 10h – 11h30 

Alpha 12ème séance, clôture du parcours Mercredi 15 décembre 19h à la chapelle  

Saint-Martin à Fontaine 

Assemblée paroissiale pour tous 

Veillée de prières, louange et adoration 

Vendredi 17 décembre de 19h45 à 21h 

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 

Église Saint Bernard de 

Dijon 

 

Messe anniversaire  

pour le Père Gagey 
 

Pour le 11ème anniversaire de la mort du Père Augustin Gagey, nous 

vous donnons rendez-vous au cimetière d’Arceaux 

Le samedi 18 décembre à 9h30 
 

Pour un temps de recueillement. 

Puis la messe sera célébrée 
 

à la crypte de Saint Bernard de Dijon  

à 10h45 

A cette occasion, Jacqueline Moindrot recevra la médaille du diocèse 

de Dijon pour son dévouement au service des Carnets de Carême 

inités par le Père Gagey et publiés chaque année depuis lors ! 



HORAIRES DU 11 AU 19 DECEMBRE 2021 
 

Samedi 11 décembre 

18h00  Messe à la chapelle Saint François d’Assise  
 

Dimanche 12 décembre : 3ème dimanche de l’Avent 

 9h30   Messe à l’église Saint-Bernard (Benoît Guerrée-Château + ; Hélène Mingat +) 

11h00  Messe à l’église Saint-Bernard (Brigitte Santiard + ; Franck Babcock + ; Famille 

Santiard-Dolley ; Marie-Louise Cachot + ; Michel Ousset + et sa famille) 

16h00  Moment spirituel musical au grand orgue 

17h30  Adoration et confessions – 18h00 Vêpres  
 

Lundi 13 décembre pas de messe 
 

Mardi 14 décembre  

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

15h00 – 16h00 Confession   

18h30  Messe à la crypte  

(Charlotte et Pierre Lamarche + et leurs enfants ; Marie Goublet-Henriot) 
 

Mercredi 15 décembre  

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Corinne Burin des Roziers) 

9h00   Messe à la crypte  

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

18h30  Chapelet à l’église 
 

Jeudi 16 décembre 

 7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

(Pierre et Line Blachon + ; Anne-Sophie et Valentin) 

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

18h30  Messe à la crypte  

(Charlotte et Pierre Lamarche + et leurs enfants ; Marie Goublet-Henriot) 

20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte 
 

Vendredi 17 décembre  

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

 8h30  Adoration à la crypte 

 9h00  Messe à la crypte  
 

Samedi 18 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 

10h45  Messe pour le 11ème anniversaire de la mort du Père Gagey à l’église 

18h00  Messe à la chapelle Saint François d’Assise  

  (Père Gagey + ; Noèle Lagadrillière + ; Bernadette Roumier+) 
 

Dimanche 19 décembre : 4ème 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 

                 Messe à la bougie 

              tous les vendredis  

pendant l’Avent à 7h50 


