PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022
Nativité du Seigneur – Sainte Famille - Epiphanie
Le Seigneur est proche !
Cet éditorial vient terminer notre chemin
d’Avent et commencer ce temps de Noël.
Occasion de faire le lien entre ces deux temps
liturgiques ! Si saint Jean-Baptiste a pu faire le
lien entre l’Ancien et le Nouveau Testament, cet
éditorial voudrait faire le lien entre ces deux
moments !! ….
Le temps de l’Avent est ce temps où nous
nous souvenons de la proximité avec Dieu. Le
prophète Isaïe n’a cessé de le rappeler. De
même, le temps de Noël où nous célébrons
l’Incarnation du Fils de Dieu manifeste cette
proximité avec toute l’humanité, jusqu’aux
païens : c’est le sens même de la fête de
l’Épiphanie.

Aussi, durant ce temps de Noël, nous
prolongeons tous nos efforts de l’Avent, toute
cette conversion de notre cœur, accompagnés
de saint Jean-Baptiste et de la Vierge Marie.
Sachons en récolter tous les fruits : je
pense plus particulièrement à ce que nous avons
vécu dans le parcours Alpha dans nos deux
paroisses. Les grâces reçues devront être
déployées dans nos vies. Je voudrais le dire en
particulier à tous les participants : une page se
tourne, mais ce n’est pas la fin de votre vie
spirituelle ! Bien au contraire ! D’où ces
propositions
comme
les
temps
d’approfondissement B-ABBA, le groupe de
prière Coram Deo, ou encore la formation avec
Alliance Vita. Tout cela est fait pour nour inviter
à déployer la grâce à laquelle nous nous sommes
préparés durant l’Avent et que nous avons reçue
à Noël : il nous faut prendre du temps pour
découvrir et nous émerveiller encore de cette
proximité avec le Christ, en continuant cette
aventure avec le Christ !
Bon Avent et bon temps de Noël !
Don Patrick Pinard Legry +

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

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.

Université de la Vie
Une formation intelligente et vivante
près de chez vous. Participez !
Lundis 20h/22h ou mercredis 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

Pour recevoir le programme
et VOUS INSCRIRE
envoyez un mail à :

alliancevita.dijon@gmail.com
Isabelle 06 81 73 18 47

Messes de Noël
Confessions
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

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
Fête de la Sainte Famille
Dimanche 26 décembre, messe à 11h à l’église
Saint Bernard (messe unique)

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 : 03 80 57 33 92 - paroissesaintbernard.dijon@gmail.com

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 !
Repas partagé, jeux et louange à 23h30

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

HORAIRES DU 18 DECEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022
Samedi 18 décembre
18h00
Messe à la chapelle Saint François d’Assise
(Père Gagey + ; Noële Lagadrillière + ; Bernadette Roumier +)
Dimanche 19 décembre : 4ème dimanche de l’Avent
9h30
Messe à l’église (Bernadette de Garrigues +)
11h00
Messe à l’égli se (Marie Salette +; André et Marie Dislaire +; Marie-Louise Cachot + ;
en action pour Diane et ses parents ; en action de grâce pour Clémence et sa famille)
17h00
Adoration et confessions – 18h00 Vêpres
Nuit et Jour de Noël :
Vendredi 24 décembre
18h00
Messe de la veille au soir à l’église (Jean-Claude Aubry et sa famille)
20h30
Messe de la nuit à l’église (Noèle Lagadrillière + ; Benoit Guérrée-Château +)
23h30
Messe de la nuit à l’église - messe grégorienne (Monsieur et Madame Paul Curé +)
Samedi 25 décembre : Fête de la Nativité du Seigneur
9h30
Messe de Noël à l’église (Franck Babcock + ; pour la sainteté des prêtres de la paroisse)
11h00
Messe de Noël à l’église
(Raoul du Parc + et la famille David-Visseyrias ; Michel et Douceline Derréal +)
17h00
Vêpres pontificales à la cathédrale Saint Bénigne
Dimanche 26 décembre : La Sainte Famille (fête) :
9h30
Messe à l’église
11h
Messe à l’église (Camille et Maximilien ; intention particulière)
Messes en semaine à l’église Saint-Bernard :
Mardi 21 et 28 et jeudi 23 à 18h30 - Mercredi et vendredi à 9h00
*Pas de messe le jeudi 30 décembre.
Pas de messe le samedi matin à la Maison Natale à Fontaine
Du 21 au 24 décembre : Laudes à 7h30 puis messe grégorienne à 7h50 à la crypte.
Du 28 au 31 décembre : Pas de messe à 7h50. Laudes à 8h à la crypte.
Adoration et confession le jeudi 23 décembre à 20h30
Adoration (17h) et vêpres (18h) : chaque dimanche et le 1er janvier à l’église.
Samedi 1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu (solennité) :
11h00
Messe à l’église
(Fernand et Geneviève Lagadrillière + ; pour la sainteté des prêtres de notre paroisse)
Dimanche 2 janvier : Epiphanie du Seigneur :
9h30
Messe à l’église
11h
Messe à l’église
(Marie-Louise Cachot + ; Jean Kerlo + ; Philippe Gaumetou + ; pour les âmes du purgatoire)
Intentions de messes demandées en semaine
Vendredi 24 décembre 7h50 : pour les prêtres de nos paroisses.
Vendredi 24 décembre à 9h : pour les âmes du purgatoire.
Permanence d’accueil à la paroisse pendant les vacances scolaires :
Mardi 16h30-18h30 et vendredi 9h30 – 11h

