
PRENEZ SOIN  DE VOUS (enfin) 
 
 
 

Réservez votre moment FRESH* 
*Forum Ressourçant pour être des Epoux Saints et Heureux 

 

Une soirée et une matinée juste pour votre couple 
 

Samedi 19 mars  - 18h-22h 

Et dimanche 20 mars  - 9h-12h30 
 

C’est notre nouveau rendez-vous annuel pour les couples : on parle trop 

peu du mariage, de sa beauté, de ses défis… Témoignages, topos, prière 

pour rebooster votre couple, quelque soit votre nombre d’années de 

mariage, comme si vous étiez fiancés pour une révision complète… 

Casez les enfants le samedi, garderie assurée le dimanche. 

 

PAROISSE  

SAINT-BERNARD  

DE DIJON 

Eglise Saint-Bernard 

Crypte Notre-Dame d’Ephèse 

Chapelle Saint-François d’Assise 
 

Dimanche 23 janvier 2022 

3ème dimanche du temps ordinaire 
Références des lectures de ce dimanche (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 ; 1 Co 12, 12-30 ; Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21)  

 
 

 
 

 

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 

 

 

    Retraite paroissiale pour les hommes 

        Samedi 5 février  9h – 17h   à Fontaine 
 

Réservez votre journée ! 
 

         Inscrivez-vous comme des grands  

ou faites-vous inscrire en cachette par votre épouse. 
 

   Programme à suivre à votre inscription par mail : 

      paroissesaintbernard.dijon@gmail.com       

                                                                   Participation : 12€ 
 

mailto:paroissesaintbernard.dijon@gmail.com
mailto:paroissesaintbernard.dijon@gmail.com


 
 

Viens, Esprit Saint ! 

RETRAITE PAROISSIALE 

À VENASQUE 
(Notre-Dame de Sainte-Garde, Vaucluse) 

 

                    Les 28, 29 et 30 avril 2022 
 

Cela fait longtemps que vous n’avez pas pris un temps de retraite ? Vous n’avez jamais osé tout 

lâcher un moment pour le Seigneur ? Nous vous invitions à réserver ces trois jours pour une vraie 

retraite auprès de l’Institut Notre Dame de Vie, accueillis par la communauté, un prêtre pour les 

enseignements et Véronique Menvielle, paroissienne membre de l’Institut qui s’y trouve 

actuellement pour une année de prière dans la solitude. Goûtez cette bonne solitude, celle où 

retrouve Dieu et où on se retrouve soi-même : avec les paroissiens et les prêtres de la paroisse ! 
 

Frais de participation : environ 150€ + trajet 
 

Inscriptions dès à présent par mail : 

paroissesaintbernard.dijon@gmail.com 
 

 

Sursum corda  

Haut les cœurs ! 
 

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

Les Associations Familiales Catholiques vous invitent à la 

conférence d’Olivia Sarton, avocat, membre de l’association 

Juristes pour l’enfance, et Anne Pilven formée à l’EARS, 

intervenante du CLER Amour & Famille. 
 

L’enfance face à la pornographie 

Conférence 
Que vivent les jeunes ? Comment les protéger et les accompagner ? 

 

Le lundi 7 février  à 20h30 

À la paroisse St Bernard de Dijon, Salle Saint-Augustin 
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La préparation au mariage a repris ! 
 

Une douzaine de couples de futurs mariés de 

nos 2 paroisses ont participé à la première 

rencontre de préparation au mariage 2022. 

C’est la deuxième édition déjà ! 

Animée par Don Guillaume et 4 couples 

mariés depuis quelques années ou de 

nombreuses années, les thèmes abordés 

lors de cette rencontre étaient la fidélité, 

les langages de l’amour, la 

communication et le pardon. 

Chaque couple organisateur a pu 

témoigner avec simplicité de son 

expérience quotidienne, de ses 

remises en question, de ses 

victoires et des leçons apprises par l’expérience 

et de sa foi, sur un sujet qui lui tenait plus 

particulièrement à cœur.  

Cinq autres rencontres sont prévues jusqu’à 

début avril : l’homme et la femme dans le 

plan de Dieu, fécondité et parentalité, union 

civile et mariage sacramentel. 

L’esprit de ces rencontres est bien de donner 

des clés simples aux futurs époux.  

Un mariage heureux est un 

objectif accessible lorsqu’on s’en 

donne les moyens au quotidien : se 

choisir à nouveau tous les jours ! 

 

Cécile et Ludovic 

Corps et liberté 
Retour sur la 2ème soirée de l’Université de la Vie 

 

 

La question de la liberté reste le fil 

conducteur des interventions. Cette fois-ci, 

nous nous intéressons plus 

particulièrement à la notion du corps, du 

début de la vie, de la grossesse et de la 

maternité.  

La première intervention nous 

fait notamment réfléchir à la question : 

chacun peut-il faire ce qu’il veut de 

son corps ? Elle rappelle que le corps 

est le lieu de l’expression de la personne 

tout entière. Il est ce grâce à quoi et ce par 

quoi, je suis sujet. Toute atteinte au corps est 

une atteinte profonde à la liberté et à la dignité. 

C’est pourquoi tout ce qui concerne le corps 

doit faire l’objet d’un consentement qui se doit 

d’être libre et éclairé… mais qu’est-ce que cela 

implique ? La conférencière, philosophe, 

approfondit et illustre son propos en donnant 

des repères utiles. 

Le deuxième intervenant explique 

pourquoi et comment de nouvelles formes 

d’appropriation du corps humain se mettent 

aujourd’hui en place. On parle de 

« bioéconomie ». Le principe sous-jacent de la 

mise en place de la bioéconomie  - où le corps 

humain ou certaines de ses parties ou 

fonctions deviennent disponibles –  

est un détournement du concept 

de don. La bioéconomie, par la 

gestation par autrui par 

exemple, exploite avant tout 

les personnes pauvres et 

prend autorité en priorité sur 

les femmes.  

Enfin, la dernière 

intervention aborde la question : 

peut-on encore vivre une grossesse imprévue ? 

Les diverses pressions supportées par les 

femmes, le manque d’accompagnement et de 

soutien dont ont besoin les femmes et les 

couples, la grande illusion de la maîtrise totale 

de la fécondité par la contraception, la 

banalisation d’une notion d’un « droit » à 

l’avortement parfois exigé par une famille ou 

un conjoint comme un devoir : l’expérience 

d’écoute des bénévoles de SOS bébé, depuis 

plus de 20 ans, dresse un tableau humain des 

situations dans lesquelles des personnes se 

retrouvent en détresse face à ces sujets. 

Pensons-nous à bien accompagner dans 

notre entourage les jeunes mamans, les jeunes 

couples ? 
 



HORAIRES DU 22 AU 30 JANVIER 2022 
 

 

Samedi 22 janvier  

18h00  Messe à la chapelle Saint François d’Assise  (Bernadette+ et Albane Roumier+) 
 

Dimanche 23 janvier : 3ème dimanche tu temps ordinaire 

 9h30   Messe à l’église Saint-Bernard (Alain Georges + ; Clotilde et Charles Gaget+) 

11h00  Messe à l’église Saint-Bernard  

(pour les séminaristes de la paroisse ; René Bigarnet ; Simone Collion ; Xavier Mathey ; 

Brigitte Santiard + ; Marie-Rose Moreau+ ; Gérard Perroud + ; Georges Gameiro +) 

12h00  Baptême de Milan Pinheiro Damiao 

17h00  Adoration et confessions – 18h00 Vêpres  
 

 

Cette semaine, seule la messe de 7h50 est assurée 

 en raison de l’absence de don Guillaume et de don 

Paul-Alexandre, en retraite annuelle (priez pour eux !). 

Une occasion de venir à la messe de 7h50 ? De 

découvrir celles de Fontaine ? Horaires sur cette page ! 
 

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 

7h30 Laudes et 7h50 Messe grégorienne à la crypte 
 

Intentions :  

mardi : Alain Georges + ; Jeannine Jasserme ; Romain 

de Bucy ; mercredi : Alain Georges + ; Grégoire et 

Hortense Gouffroy ; jeudi : Alain Georges + ; Clotilde 

de Bucy ; vendredi : Alain Georges + ; les âmes du 

purgatoire ; Adélaïde de Bucy 
 

Confessions : mardi 15h30 – 16h30 à l’église 

Adoration : jeudi 20h30-21h30 et vendredi 8h30-9h à 

la crypte 

Chapelet : mercredi 18h30 et jeudi 8h30 à l’église 
 

Samedi 29 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 (Famille Guinard Javourez) 
 

Dimanche 30 janvier : 4ème dimanche du temps 

ordinaire 

 9h30   Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon 

 11h00  Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon  

17h00 Adoration et confessions – 18h00 Vêpres 

 

Cette semaine dans notre paroisse, Gérard Perroud a reçu des funérailles chrétiennes. 

Activités paroissiales 

Université de la 

vie - Alliance Vita 

Séance 3 : l’ultime 

liberté, vraiment ? 

Lundi 24 janvier 

20h-22h salle St 

Augustin  

Mercredi 26 

janvier 10h-12h 

salle St Augustin          

Equipe jeune 4/3 

et 1ère/Terminales 

Vendredi 28 

janvier 18h – 

21h30 

Université de la 

vie – Alliance Vita 

Séance 4 : quelle 

liberté au futur ? 

Lundi 31 janvier 

20h-22h salle St 

Augustin 

Mercredi 2 février 

10h-12h salle St 

Augustin 

Groupes des aînés Mercredi 2 février 

14h30-16h St 

Polycarpe 

Equipe jeunes 

Secondes 

Vendredi 4 février 

18h – 21h30 

Permanence d’accueil à la paroisse : 

Mardi, jeudi :16h30 – 18h30 ; Mercredi, vendredi, samedi : 9h30 – 11h 

Messes de semaine à Fontaine 
 

Mardi et mercredi : 

18h30 Messe à la chapelle Saint Martin  

Jeudi :  

9h Messe à la chapelle Saint Martin  

Vendredi :  

9h Messe à Béthanie, 24 rue st Bernard 
 


