PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Dimanche 6 février 2022
5ème dimanche du temps ordinaire
Références des lectures de ce dimanche (Is 6, 1-2a.3-8 ; 1 Co 15, 1-11 ; Lc 5, 1-11)

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

La conférence ce lundi 7 février est annulée et reportée au lundi 21 mars
Carême chrétien
« Si cette œuvre vient des
hommes, elle tombera. Mais si elle
vient de Dieu, vous ne pourrez pas
la faire tomber » (Actes des
Apôtres chapitre 5, 38-39). Le père
Gagey citait souvent ce sage
conseil de Gamaliel. Il nous est
donc permis de penser que Dieu
approuve le petit carnet de carême que le père
Gagey a créé il y a 46 ans !
Saint Martin, le patron de nos chers « Dons », a
évangélisé les campagnes devenues totalement
païennes. Comment s’y est-il pris ? À
l’imitation de Jésus qui parlait aux foules avec
des paraboles et des images puisées dans leur vie
de tous les jours, saint Martin a parlé de Dieu
aux paysans avec des exemples vécus dans leur
existence rurale.
C’est ce que fait aussi le carnet de carême depuis
1976. Chaque texte développe, avec des mots
simples, une idée sérieuse révélée par les petits
événements que chacun peut vivre. Le père
Gagey l’a voulu ainsi : un outil d’évangélisation
« à mettre entre toutes les mains » disait-il.
Des personnes non pratiquantes le lisent
volontiers :
« J’ai donné le carnet à une amie qui ne venait
plus à l’église. Elle l’a lu. Depuis, elle revient à
la messe. » (Louise, Nice).
Des chrétiens engagés l’apprécient aussi :

Sursum corda Haut les cœurs !
Une rencontre mensuelle
pour les personnes souffrantes et leurs
accompagnants
Nouveau rendez-vous : 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).
À Saint Bernard de Dijon

« Je veux vous dire : votre carnet me
fait du bien. » Raymond Fau, auteurcompositeur-interprète de chants
liturgiques (1936-2021).
Oui, le carnet est un outil
d’évangélisation, qu’il soit sur papier
ou sur Internet (hozana.org).
Chers amis, quand vous prendrez un
carnet pour vous, prenez-en plusieurs pour
distribuer ou envoyer à la famille, aux amis ou
aux voisins.
Vous serez l’intermédiaire, l’Esprit Saint
fera le reste.
Jacqueline

B’ABBA
Pour une maturité spirituelle
Mardi 8 février
20h – 22h salle saint Augustin
(S Bernard de Dijon)
Séance 2 :
Prier avec des mots qui ne sont pas
les miens.
Il n’est pas trop tard pour commencer !
Venez vous enraciner dans la foi.
Activités paroissiales
B’Abba : soirée 2
« Prier avec des mots
qui ne sont pas de
mien »
Eveil à la foi

Mardi 8 février 20h 22h salle St Augustin

Mercredi 9 février
14h30 salle St
Polycarpe
Equipe pour tous 6/5,
Vendredi 11 février
nde
ère
4/3, 2 , 1 /Terminale horaires à venir
Assemblée paroissiale Vendredi 11 février
pour tous
19h45 – 21h30
Veillée mariale,
louanges et adoration

Approchons du Christ par le jeûne, la prière et la vie fraternelle !
PROPOSITIONS DE CARÊME
Mercredi des Cendres

Action prière et jeûne

Commençons le Carême par une journée sainte
de jeûne et de prière, le 2 mars.
Messes à 7h50 – 12h15 – 19h.
Vous pouvez apporter votre buis béni de
l’année dernière à l’entrée de l’église avant
le 28 février pour que nous puissions faire les
cendres avec !

Nous vous proposons de vivre le jeûne
hebdomadaire, le vendredi. Chaque jeudi soir, à
l’issue de l’adoration (20h30-21h30) vous
pourrez recevoir un pain pour pouvoir jeûner le
vendredi qui suit*. Ainsi, nous pourrons, par ce
jeûne vraiment vécu, pour lequel nous nous
serons entraînés les uns les autres, nous
stimuler à la conversion personnelle et porter
dans la prière toutes nos intentions.
* Nous proposons de jeûner au pain et à l’eau
(tisane ou thé) En fonction de votre santé ou de
votre activité professionnelle, chacun est libre
d’ajouter une soupe par exemple.
Inscription obligatoire pour le 28 février afin
de commander les pains en quantité suffisante.
Participation minimum 2€ par personne par
vendredi (miche de 400g). Un éventuel don
supplémentaire sera utilisé pour une oeuvre
caritative que nous choisirons de soutenir.

Carême+
Cette année encore, pour stimuler notre ferveur
et cheminer en communauté, nous vous
proposons un rendez-vous chaque samedi!
La messe exceptionnelle du Carême
à partir du 5 mars, chaque samedi à 9h
en l’église Saint-Bernard de Dijon.
Suivie du quart d’heure Carême+ (9h45)
(témoignages/topos de paroissiens)
et d’une adoration animée
avec confessions (10h-11h)

Quelle liberté au futur ?
Retour sur la 4ème soirée de l’Université de la Vie
La première intervention présente le wokisme,
une idéologie dangereuse née sur les campus
américains et qui se répand auprès des jeunes.
Les woke (les éveillés) luttent contre toutes
les discriminations liées à la race ou au
sexe. Ils nient la liberté d’expression et
justifient la violence physique contre
ceux qui ne partagent pas leurs idées.
Le journaliste démontre que ce
courant est dû à une génération
surprotégée, fragilisée,
systématiquement supplée dans ses actes par
des adultes, et attendant ainsi que toutes ses
plaintes soient réglées en étouffant la liberté.
Le deuxième intervenant explique que la vie est
un travail continu de libération, et qu’il y a six
grands obstacles à notre liberté : l’ignorance,
l’auto-enfermement, l’esprit de caste, la

rébellion, la soumission et le fait de se laisser
téléguider. Nous sommes passeurs de liberté :
l’écoute en est le moyen. Nous devons grandir
en clairvoyance et en humilité afin de grandir
en vraie liberté.
Enfin, un entretien avec un neurologue au
sujet de l’Intelligence Artificielle. Il est
aujourd’hui impossible d’expliquer
complètement le fonctionnement du
cerveau, et ainsi l’IA ne peut remplacer
l’humain. Si elle est peut être au service de
l’humain, comme c’est de plus en plus le cas
pour les soins, les analyses, certains
diagnostics, elle ne peut pas ressentir ou
exprimer des sentiments, accomplir des gestes
de soins ajustés ou rassurer comme le ferait un
humain. Car le patient et la relation humaine
sont au coeur du soin.

HORAIRES DU 5 AU 13 FEVRIER 2022
Samedi 5 février
18h00
Messe à la chapelle Saint François d’Assise
(Bernadette Roumier + et Albane Roumier + ; Elisabeht Guinard)
Dimanche 6 février : 5ème dimanche du temps ordinaire
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard (Alain Georges +)
10h30
Baptême de Milan Pinheiro Damiao
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard (Famille de Pierre et Marie Louis-Lucas ; Pierre
Lamarche + et sa famille ; Madame Rivoire + ; pour les âmes du purgatoire ; Benoît de Viviès)
17h00
Adoration et confessions – 18h00 Vêpres
Lundi 7 février pas de messe
Mardi 8 février
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Alain Georges + ; Régis et Sophie)
15h30 – 16h30 Confession
18h30
Messe à la crypte (Pierre Lamarche + et sa famille)
Mercredi 9 février
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Alain Georges + ; Régis et Sophie)
9h00
Messe à la crypte (Pierre Lamarche + et sa famille)
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil et de confession
18h30
Chapelet à l’église
Jeudi 10 février Sainte Scholastique
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 (Pierre Lamarche + et sa famille)
20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte
Vendredi 11 février Notre-Dame de Lourdes
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Alain Georges +)
8h30
Adoration à la crypte
9h00
Messe à la crypte (Bénédicte Drouhin-Jollès + ; Pierre Lamarche + et sa famille)
Samedi 12 février Mémoire de la Vierge Marie
8h30
Laudes et 9h00 Messe à la Maison Natale à Fontaine
(Alain Georges + ; Pierre Lamarche + et sa famille)
10h00 – 11h00 Permanence d’accueil – confessions
18h00
Messe à la chapelle Saint François d’Assise
Dimanche 13 février : 6ème 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

