PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Dimanche 16 janvier 2022
2ème dimanche du temps ordinaire
Références des lectures de ce dimanche (Is 62, 1-5 ; 1 Co 12, 4-11 ; Jn 2, 1-11)

UN NOUVEAU CARNET DE CHANTS pour démarrer le temps ordinaire.
Merci de ne pas l’emporter !

On reconnaît l'arbre à ses fruits
Le patronage ressemble à un bel arbre planté il y a 4 ans au sein de la paroisse saint Bernard.
Les fruits sont beaux et nombreux !
Ce n'est pas moins de 80 enfants
qui sont reçus chaque semaine par
une équipe de plus de 45
bénévoles.
À noter, une augmentation
significative d'enfants du public et
d'enfants non pratiquants du public
ou du privé ce qui est l'occasion
pour eux et leurs familles de
rencontrer des prêtres et de franchir
le seuil d'une église !

Manoëlle Maincent
(directrice du patronage)
se réjouit du dévouement
des animateurs et de la bienveillance mutuelle qui
règne entre eux.
Lorsque qu'on lui demande ce qui provoque son
émerveillement elle est intarissable !
Entendre rire, voir un enfant en situation difficile réaliser de grands
progrès, voir grandir le lien de confiance enfants-adultes...
Des vœux en 2022 ? Pouvoir ouvrir le patronage pendant les vacances !
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

Qualité aussi dans le fond, puisqu’en quelques
minutes, les intervenants (un philosophe, un
journaliste et un psychanalyste) nous ont
C’est la question qui doit guider les séquences
permis de cerner une définition de ce qu’est
de formation organisée par Alliance Vita en ce
notre liberté humaine, et l’ont appliquée à des
mois de janvier. Une petite centaine au total de
situations concrètes (l’homme par rapport à
paroissiens s’étaient ainsi réunis pour profiter
l’animal face aux théories dites « antiensemble de cette formation salle St Augustin
spécistes », la liberté de choisir son sexe face
ou en petits groupes dans différentes maisons.
aux questions du « Gender »).
Comme l’an dernier, la qualité était au rendezSeuls parmi toutes les créatures à disposer de
vous !
cette liberté, nous avons redécouvert
Qualité dans la forme : les vidéos sont bien
qu’elle n’est pas pour autant radicale. Il
réalisées et rendent les sujets attractifs.
ne nous appartient pas de décider du
Le format choisi est ainsi adapté à tous,
bien et du mal. Ni de ce que nous
avec plusieurs interventions courtes,
sommes. Ainsi, la vie devient
de personnes variées, ce qui permet
l’aventure dans laquelle
une approche pluridisciplinaire et
s’approprier toujours davantage
vivantes. Les échanges entre les
notre propre identité d’homme
participants étaient aussi rendus
ou de femme, et choisir les
possibles en mettant la vidéo en
moyens d’atteindre le Bien, qui nous
pause après chaque intervention.
attire comme un guide.
Il est encore temps de nous rejoindre lundi 17, 24 et 31 janvier à 20h ou mercredi 19, 26 janvier
et 2 février à 10h. Inscription : alliancevita.dijon@gmail.com
La liberté, pourquoi faire ?
Retour sur la 1ère soirée de l’UDV

Soutenez la formation des prêtres de demain !
En ce début d'année toute la paroisse se réjouit de
compter parmi elle, trois jeunes qui ont choisi de
réfléchir à la vocation au sein de la communauté saint
Martin. Augustin Pagès actuellement en deuxième année de séminaire, Cyprien Doucet et Benoît
Pagès tous les deux en première année de propédeutique. Nous les confions à vos prières ! Ces
formations de qualité ayant un coût non négligeable pour les familles, nous vous proposons d'y
participer !
Message de Cyprien aux paroissiens
Chers paroissiens de St Bernard, chers amis,
Après dix ans à servir et recevoir bien d'avantage, au cœur de nos deux belles paroisses, j'ai
choisi de discerner ce désir qui m’habite depuis longtemps, de donner ma vie dans un plus grand
service et je suis rentré en propédeutique au séminaire de la communauté St Martin pour devenir
prêtre de Jésus-Christ.
Un grand merci pour votre amitié et votre charité fraternelle qui m'ont accompagné toutes
ces années. Elles ont construit et continuent de construire, ce lieux de paix et d’exigence de
sainteté dans notre diocèse, qui élève tous ces jeunes assoiffés de grandeur d'âme.
La formation d'un séminariste étant assez coûteuse pour les diocèses et les familles, vous
pouvez continuer de nous soutenir en faisant un don à la communauté. Néanmoins, nous comptons
avant tout sur vos prières, et nous vous assurons des nôtres !
À très bientôt sur les parvis de St Bernard,
En Marie, Cyprien Doucet
Soutenir un séminariste : https://com-st-martin.force.com/s/faire-un-don

Sursum corda !*
Une rencontre mensuelle pour les personnes souffrantes et leurs accompagnants
C’est un nouveau rendez-vous que nous vous proposons, le vendredi de 14h à 16h : porter la
souffrance de la maladie ou du handicap avec patience, tout vivre par amour, se mettre à l’école
du Christ… et partager un moment convivial avec d’autres.
Vous pouvez vous inscrire ou posez vos questions sur le mail ou le téléphone paroissial !
Première rencontre : 11 février (14h30-16h).
*Haut les cœurs

Aider les sœurs de Béthanie à leur installation
Nous avons besoin de vous, de vos réseaux, pour trouver pour les sœurs de Béthanie du
matériel indispensable à leur apostolat.
- Une voiture
- Un ordinateur
- Une imprimante
- Des lits et des matelas (très bon état)
Déstockage, rénovation d’un parc dans une entreprise peuvent être des occasions de donner une
nouvelle vie à du matériel (qui ne doit pas être une antiquité). Vous aurez peut-être d’autres
idées, ou envie de financer… leur premier plein d’essence, leur assurance auto, leur première
ramette de papier, leur box… Vos dons participent à une fondation durable à laquelle nous
tenons !
Dons à l’ordre de Sœurs OCPSP – Maison Béthanie.
Pour tout renseignement ou proposition : ocpspbethaniedijon@gmail.com
« Le scout est l’ami de tous
et frère de tout autre scout »
A Saint-Bernard les trois
mouvements scouts présents
en France sont représentés :
les scouts de France, les
scouts unitaires de France et
les scouts d’Europe ! C’est
dans cet esprit d’accueil et de respect mutuel
qu’a été organisée la messe inter-scout
dimanche dernier au Sacré-Coeur. Cette
magnifique célébration, présidée par

notre évêque, manifeste la
vitalité du scoutisme à Dijon,
et invite les jeunes des
différents mouvements à se
sentir « frère de tout autre
scout ». Ainsi, les différents
mouvements se sont partagé
les tâches à accomplir pour
préparer cette messe, rien de tel pour apprendre
à mieux se connaitre ou pour renforcer des
liens d’amitié. Quel témoignage de voir le
Christ réunir autant de jeunes !

Retraite paroissiale pour les hommes
Samedi 5 février
9h – 17h
Réservez votre journée !
Programme à suivre à votre inscription par mail :
paroissesaintbernard.dijon@gmail.com

Réservez votre moment FRESH*
*Forum Ressourçant
pour être des Epoux Saints et Heureux
Samedi 19 mars - 18h-22h
Et dimanche 20 mars - 9h-12h30
7h30 de témoignages, topos, prière pour
rebooster votre couple comme si vous étiez
fiancés pour une révision complète !
Résultats garantis !

Activités paroissiales
Université de la vie - Alliance Vita
Séance 2 : Corps et liberté
B’Abba : soirée 1 pour s’enraciner dans la foi

Lundi 17 janvier 20h-22h salle St Augustin
Mercredi 19 janvier 10h-12h salle St Augustin
Mardi 18 janvier 20h – 22h salle St Augustin

Conseil pastoral

Mercredi 19 janvier 20h30 salle St Polycarpe

Equipe Jeune Secondes
Equipe Jeune 6/5

Vendredi 20 janvier 18h - 21h30
Vendredi 20 janvier 18h – 20h30

HORAIRES DU 15 AU 23 JANVIER 2022
Samedi 15 janvier
18h00
Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Brigitte Chauvaux)
Dimanche 16 janvier : 2ème dimanche tu temps ordinaire
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard (Alain Georges +)
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard (Philippe Gaumetou + ; Famille Tardivon et famille
Pascal ; Arthur et Germaine Guillerme + ; pour les professionnels suspendus)
17h00
Adoration et confessions – 18h00 Vêpres
Lundi 17 janvier pas de messe
Mardi 18 janvier
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Alain Georges + ; René Jeanpetit +)
15h30 – 16h30 Pas de confessions exceptionnellement
18h30
Messe à la crypte
Mercredi 19 janvier
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Alain Georges +)
9h00
Messe à la crypte (pour les familles de l’école l’Etoile)
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil et de confession
18h30
Chapelet à l’église
Jeudi 20 janvier
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Alain Georges +)
8h30
Chapelet à l’église pour les prêtres et les vocations
18h30
Messe à la crypte
20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte
Vendredi 21 janvier Sainte Agnès
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Alain Georges +)
8h30
Adoration à la crypte
9h00
Messe à la crypte
Samedi 22 janvier Mémoire de la Vierge Marie
8h30
Laudes et 9h00 Messe à la Maison Natale à Fontaine (Alain Georges +)
10h00 – 11h00 Permanence d’accueil – confessions
18h00
Messe à la chapelle Saint François d’Assise
Permanence d’accueil
(Bernadette Roumier + et Albane Roumier +)
À la paroisse :
ème
Mardi, jeudi :
Dimanche 23 janvier : 3 dimanche du temps ordinaire
16h30 – 18h30
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
Mercredi, vendredi, samedi :
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
12h00
Baptême de Milan Pinheiro Damiao
9h30 – 11h
17h00
Adoration et confessions – 18h00 Vêpres

