PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Dimanche 30 janvier 2022
4ème dimanche du temps ordinaire
Références des lectures de ce dimanche (Jr 1, 4-5.17-19 ; 1 Co 12, 31-13,13 ; Lc 4, 21-30)

PRENEZ SOIN DE VOUS (enfin)
Retraite paroissiale pour les hommes
Samedi 5 février 9h – 17h à Fontaine
Il reste encore des places, n’hésitez plus !
Inscription possible jusqu’au mardi 1er février

Inscrivez-vous comme des grands
ou faites-vous inscrire en cachette par votre épouse.
paroissesaintbernard.dijon@gmail.com
Participation : 12€

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.

Inscription impérative avant le 8 mars par mail :
paroissesaintbernard.dijon@gmail.com
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

EAP et Conseil pastoral
Cheminer ensemble
Pour répondre à la fois aux demandes du
diocèse et au désir du Saint Père de nous faire
progresser dans un "style synodal", nous avons
décidé de changer notre pratique des conseils
dans la paroisse.
Jusqu'ici, nous avions un conseil pastoral, qui
se réunit régulièrement pour initier et suivre les
projets pastoraux. Ce conseil change de nom
pour devenir l'Equipe d'animation paroissiale et
garde sa mission. Il est composé de Delphine

Convert, Delphine Roche-Bruyn, Bertrand
Cubillé et Marie-Séverine de Bucy pour un an
ad experimentum. Sa coordinatrice fera le lien
avec le diocèse.
Un conseil pastoral élargi se réunira 2 fois par
an pour être un lieu d'échanges d'information,
de conseil, de réflexion sur les perspectives
générales. Il sera plus représentatif de la
communauté paroissiale et permettra de
recueillir les avis d'un plus grand nombre.

B’ABBA
Curieuse - comme vous ?
–
de savoir à quoi ressemble à une
soirée B'ABBA,
j'ai poussé la porte de la salle
Saint-Augustin. J'ai été agréablement
surprise de découvrir ce décor peu
habituel et l'ambiance conviviale qui y
régnaient ! Les organisateurs nous ont
accueilli très chaleureusement pour que
chacun s'y sente attendu.
J'ai particulièrement aimé le temps
d'échanges en petits groupes, qui a suivi
le topo. D'autres beaux moments ont
ponctué cette soirée.
Je vous recommande vivement de venir
vous-aussi pousser la porte le 8 février
prochain
Audrey

Réservez votre
SOIRÉE
*Originale, Unique, Familiale !
Et invitez largement…
vos amis ne seront pas déçus !
Vendredi 11 février 19h45-21h
Église Saint Bernard de Dijon

Catéchisme pour adultes avec don Axel
Samedi 5 février, 11h15 – 12h15
Salle Saint Polycarpe
À partir du livre : Guide de lecture du Concile,
Dei verbum de Régis Moreau

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 on retrouve Dieu et où on se retrouve soimême : 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

Breaking news !
La kermesse paroissiale aura lieu
les 14 et 15 mai 2022
C’est un événement festif pour notre paroisse et pour notre quartier.
Nous commençons à la préparer.

Réservez cette date dans vos agendas !
Sursum corda 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

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 (14h-16h).

L’ultime liberté, vraiment ?
Retour sur la 3ème soirée de l’Université de la Vie
Troisième soirée de l'Université de la Vie,
organisée par Alliance Vita.
Un philosophe, un juriste, un médecin en soins
palliatifs et des témoins ont éclairé et nourri les
échanges des participants, autour des questions
relatives à la fin de vie et notamment celles
concernant l'euthanasie ou le suicide
"médicalement assisté".
On ne choisit pas la mort, pas plus que
la naissance. Ce sont elles qui nous
choisissent. Peut-on librement choisir
SA mort ? Et en faire un droit ? On
peut constater, sur le terrain, que ceux
qui la "choisissent", devant une souffrance
insupportable présente ou à venir, n'entrevoient
en réalité plus d'autres choix. Ce choix
contraint s'apparente alors plus à une
abdication de la liberté qu'à son exercice. Il y a
là un leurre, une illusion de maîtrise...

Créer un "droit" à la mort autodéterminée, non
seulement contredirait le principe fondamental
de l'interdit de tuer -ce sur quoi repose toute la
confiance soigné/soignant- mais inverserait le
fondement de nos rapports sociaux. La société
(chacun de nous !) passerait de son devoir
d'accompagnement et de soulagement à
celui de s'incliner devant l'individu, seul
juge de ses souffrances et de ses
"choix" devant elles.
Au fond ces questions nous convoquent
sur la fragilité constitutive de nos vies et
l'exercice de notre solidarité qu'elle appelle.
Comment soulager, par les soins palliatifs, la
douleur de nos proches souffrants, âgées et/ou
blessés pour que la question de (se) donner la
mort ne s'impose pas comme LA solution ?
Supprimer la douleur, ou la rendre supportable,
plutôt que supprimer celui qui souffre.

Activités paroissiales
Université de la vie – Alliance Vita
Séance 4 : quelle liberté au futur ?
Groupes des aînés
Equipe jeunes Secondes

Lundi 31 janvier 20h-22h salle St Augustin
Mercredi 2 février 10h-12h salle St Augustin
Mercredi 2 février 14h30-16h à Béthanie
24 rue Saint Bernard à Fontaine
Vendredi 4 février 18h – 21h30

HORAIRES DU 29 JANVIER AU 6 FEVRIER 2022
Samedi 29 janvier
18h00
Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Famille Guinard Javourez)
Dimanche 30 janvier : 4ème dimanche tu temps ordinaire
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard (Alain Geroges +)
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard
(Philippe Gaumetou + ; Gaspard de Rosanbo + ; Vivants et défunts de la famille Gelot)
12h00
Baptême de Milan Pinheiro Damiao
17h00
Adoration et confessions – 18h00 Vêpres
Lundi 31 janvier pas de messe
Mardi 1er février
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Alain Georges +)
15h30 – 16h30 Confession
18h30
Messe à la crypte
Mercredi 2 février Présentation du Seigneur
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Alain Georges +)
9h00
Messe à la crypte
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil et de confession
18h30
Messe à 18h30 à l’église (ou crypte)
Jeudi 3 février
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 (Claire Matrat + ; en action de grâce)
20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte
Vendredi 4 février
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Alain Georges +)
8h30
Adoration à la crypte
9h00
Messe à la crypte (Patrick de d’Eudières +)
Samedi 5 février Sainte Agathe
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
Dimanche 6 février : 5ème 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
Permanence d’accueil à la paroisse :
Mardi, jeudi :16h30 – 18h30 ; Mercredi, vendredi, samedi : 9h30 – 11h

