PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Du dimanche 13 février au dimanche 27 février 2022
6ème et 7ème dimanche du temps ordinaire
Nous sommes à l’école du Christ
In schola Christi sumus. C’est Saint
Bernard qui déclare cela à ses frères de
Clairvaux (Sermon 121). Cette école comprend
plusieurs apprentissages : la sagesse, la prière,
le discernement, la discipline, la charité. La
sagesse, que la Parole de Dieu nous
communique, transforme notre regard et
remédie à notre ignorance. La prière est notre
relation vivante au Créateur. Le discernement
nous apprend à reconnaître les inspirations qui
viennent de Dieu et celles qui viennent des
autres esprits de la chair, du monde ou de
l’adversaire. La discipline nous détourne de
nous-mêmes et nous fortifie. Ces quatre
apprentissages nous mettent en possession du
grand but : la charité reçue de Dieu et vécue
avec le cœur. Progresser dans une ligne nous
fait progresser dans les autres. Et à celui qui
commence, répondant à l’appel intime de Dieu,
le Saint Esprit ne tarde pas de faire ses grands
dons.
Une paroisse n’est pas un lieu de rendezvous social, ni une organisation humanitaire, ni
une administration. C’est une communauté de
personnes qui sont à l’école du Christ. Il est le
Maître, et nous ses disciples. Le Carême est un
temps pour retourner au lieu que nous

n’aurions jamais dû quitter :
l’école du Christ. Je vous invite
à participer non pas en
amateur, mais en hommes et
femmes déterminés, à notre
programme de Carême : adoration du jeudi
soir, où vous recevrez (sur inscription) un pain
pour le jeûne du lendemain ; jeûne du vendredi
au pain et à l’eau, dans un esprit de prière ;
messe du samedi matin (St Bernard de Dijon,
9h) suivie d’un topo et d’un temps d’adoration
ad libitum (on reste le temps qu’on veut) avec
possibilité de se confesser.
Le temps du Carême nous décapera par
l’étude des Degrés de l’orgueil tels que Saint
Bernard les décrit, pour nous aider à monter (et
non à compter seulement) les degrés de
l’humilité. Notre école ne s’arrêtera pas à
Pâques : nous nous mettrons alors à l’école de
la charité, qui fleurit en communion entre
les personnes avec d’autres propositions.
Objectif : notre transformation dans l’amour.
Mais pas avec des mots. Avec des actes, et
dans la ferveur de l’Esprit-Saint.
Don Guillaume Chevallier +
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Approchons du Christ par le jeûne, la prière et la vie fraternelle !
PROPOSITIONS DE CARÊME
Mercredi des Cendres

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.

Carême+ : chaque samedi
un rendez-vous pour tous
Cette année encore, pour stimuler notre ferveur
et cheminer en communauté, nous vous
proposons à l’église St Bernard :
8h30 : laudes
9h : messe
9h45 : Témoignage/topo
10h : adoration – confessions ad libitum

Comment j’ai foiré
le dernier Carême
Témoignage d’un
paroissien
Le jour des Cendres, ça tombait mal, j’avais
accepté un déjeuner au restaurant – hyper
important parce que je suis nouveau dans ma
boîte. Je repensais encore au goût du poulet
Gaston Gérard pendant la célébration du soir (à
laquelle je n’ai pas pu participer intégralement
malheureusement).
En fait, c’était mal engagé dès le départ. Et
quand on a raté la première marche, à quoi ça
sert de prendre le train en route ? Du coup j’ai
renoncé à m’inscrire à l’opération jeûne.
Je savais qu’il y avait d’autres propositions à la
paroisse pour le Carême (pour une fois j’avais
lu la feuille). Mais je me disais : j’ai le temps.
Quand je me suis rendu compte que j’en avais

* 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.
paroissesaintbernard.dijon@gmail.com
loupé deux, je suis allé au troisième moment
Carême+ du samedi. Le samedi matin suivant
je me suis dit : c’est bon j’en ai fait un, ça suffit
peut-être ?
Au début du Carême je me suis disputé avec
ma femme : elle voulait qu’on participe au
moment Fresh pour « prendre un peu soin de
nous »… « Quoi ? alors qu’il y a FranceAngleterre ? » ? C’était mort. Il y a des
priorités. Elle m’a fait la gueule quinze jours…
de toutes façons, elle ne fait jamais d’efforts. Je
peux vous dire que je ne lui ai pas fait de
cadeau : j’ai bien attendu que ce soit ELLE qui
demande pardon.
Heureusement je me suis donné un coup de
pied au derrière pour aller me confesser la
veille de Pâques. « Mon Père, j’ai pas vu passer
le Carême », je lui ai dit. « Comme l’an
dernier », il m’a dit.

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
Prix : 16 euros par personne

Catéchisme pour adultes
Mardi 22 février, 20h30 – 21h30
Salle Saint Polycarpe

Retour sur la retraite des hommes

À partir du livre : Guide de lecture
du Concile,
Dei Verbum de Régis Moreau

Pour cette retraite, nous nous sommes retrouvés une
vingtaine sur la colline de Fontaine où est né Saint Bernard
de Clairvaux, il y a plus de 900 ans.
Après les laudes chantées puis la messe célébrée à la basilique de la maison natale par nos prêtres,
nous nous sommes retrouvés chez les sœurs de Béthanie pour un bon café puis un exposé de Don
Guillaume : se mettre à l’école de Saint Bernard pour conduire sa vie vers Dieu. Pour cela,
méditer avant toute action pour ne pas se laisser détourner :
par l’esprit du monde (l’orgueil : surdimensionnement de son moi ; la vanité : ambition,
vantardise),
par l’esprit de la chair, ou esprit de mollesse (nourriture, sommeil, sexualité) et pour cela
prendre toujours un peu moins que ce qui nous semble le nécessaire,
par l’esprit du diable : colère, impatience, envie, amertume de l’âme,
car les trois « esprits » agissent sur nous par petites touches qui, à la longue si nous n’y prenons
garde, nous font perdre notre discernement.
La journée s’est poursuivie par le chapelet, puis le repas, délicieusement préparé par les sœurs et
pris en silence.
L’après-midi a commencé par une promenade et la visite de la maison natale. Du haut de la tour,
ce jour-là, on ne voyait pas le Mont Blanc, hélas, hélas, car Don Guillaume, comme Saint
Thomas, continuera à ne pas croire (que l’on voit le Mont Blanc depuis Dijon). L’après-midi s’est
poursuivi par l’adoration du Saint Sacrement à l’église Saint-Bernard puis un dernier exposé et
bilan par Don Guillaume : les 12 degrés de l’orgueil selon Saint Bernard qui sont le complément
des 12 degrés de l’humilité de la règle de Saint Benoît.
Merci à Don Guillaume pour cette journée très enrichissante et aux sœurs de Béthanie pour leur
accueil et leur cuisine.
Dominique Jauffret

HORAIRES DU 12 AU 27 FEVRIER 2022
Samedi 12 février :
18h00
Messe à la chapelle Saint François d’Assise
Dimanche 13 février : 6ème dimanche du temps ordinaire
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard (Alain Georges +)
11h
Messe à l’église Saint-Bernard
(Philippe Gaumetou + ; madame Armand Tolard + ; en action de grâce pour Bertille
Amblard et sa famille ; Pierre Lamarche + et sa famille ; Odette et Marcel Philippe +)

Pendant les vacances scolaires
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
7h30 Laudes
Attention, pas de messe grégorienne à la crypte
Samedi
8h30 Laudes et 9h messe à la maison natale à Fontaine les Dijon
Messe en semaine à l’église Saint-Bernard :
Mercredi et vendredi à 9h00
Mardi et jeudi à 18h30
Adoration à la crypte :
Jeudi de 20h30 à 21h30, vendredi de 8h30 à 9h
Confessions :
Mercredi de 17h à 18h
Samedi de 10h à 11h
Attention, pas de confession le mardi à 15h30
Messes du dimanche :
Samedi 18h à la chapelle Saint François d’Assise
Dimanche 9h30 et 11h à l’église Saint Bernard
Dimanche 17h Adoration et confessions, 18h Vêpres

Permanence d’accueil à
la paroisse pendant les
vacances scolaires :
Mardi :16h30 – 18h30 et
vendredi : 9h30 – 11h

Intentions de messes :
Lundi 14 février ; Alain Georges + ; Pierre Lamarche + et sa famille
Mardi 15 février 18h30 : Famille Smith
Mercredi 16 février 9h : pour les malades ; Famille Smith
Jeudi 17 février 18h30 ; pour le groupe des aînés ; Famille Smith
Vendredi 18 février 9h : Paul Jasserme ; Famille Smith
Samedi 19 février 9h : Famille Smith
Samedi 19 février 18h : Albane, Marie-Christine et Bernadette Roumier + ; Lucienne Etiévant
Dimanche 20 février 11h : Guy Boussolier ; Edouardo Ferreira + ; Maguy Nauleau + ; MarieLouise Cachot + ; Famille Smith ; Famille Thierry-Ducreux
Lundi 21 février : Famille Smith
Mardi 22 février 18h30 : Famille Smith
Mercredi 23 février 9h : Famille Smith
Jeudi 24 février 18h30 : François Landel +
Samedi 26 février 18h : Bernadette Roumier + ; Nicole Jasserme ; Christian Lemoine +

