PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Dimanche 27 février 2022
8ème dimanche du temps ordinaire
Références des lectures de ce dimanche (Si 27, 4-7 ; 1 Co 15, 54-58 ; Lc 6, 39-45)

Merci Monseigneur !
Ce dimanche 27
février,
Monseigneur
Roland Minnerath
rend grâces pour
une mission de 18
années
comme
archevêque
de
Dijon. Nous
tous,
prêtres,
religieuses et paroissiens de Saint Bernard de
Dijon et de Fontaine les Dijon exprimons à
Dieu, et à lui-même, notre gratitude.
Chacun de nous se souviendra en particulier de
son charisme d’enseignement : les lettres
pastorales annuelles, la clarté de ses
explications, son goût pour affronter toutes les
questions,
en
particulier
celles
des
catéchumènes ou des plus jeunes. Ces derniers
ont bénéficié du parcours de catéchèse qu’il a
initié, et ont reçu la confirmation de ses mains,
dès le CM1, rétablissant l’ordre originel des
sacrements et rendant la conscience que la
confirmation fait partie de l’indispensable
initiation chrétienne. La Maison diocésaine, qui
rend de grands services pour le diocèse, lui doit

sa vitalité. Des projets, des visions, portées
avec ses collaborateurs, ont façonné le diocèse.
La mission d’un évêque aujourd’hui ne signifie
ni prestige, ni facilité : elle consiste en un
travail de longue haleine, un combat spirituel,
un discernement, une attention à tous, en tenant
compte des fragilités et des sensibilités.
Certainement, les moments de bilan font
apparaître des lignes de force et des limites. Le
travail de son successeur tiendra compte des
unes, pour les prolonger, et des autres, pour y
remédier.
L’action de grâce est prioritaire, et elle attire la
grâce ! Nous rendons grâce pour l’évêque que
le Christ a mis à la tête de notre diocèse
pendant 18 années et nous lui souhaitons une
retraite fructueuse. Qu’au repos des fatigues
apostoliques se joignent de nouveaux projets et
une ferveur renouvelée pour le Seigneur !
Nous y associons notre supplication pour les
besoins de notre diocèse : que les fidèles soient
affermis dans la foi, que les hommes entendent
tous les promesses de Jésus, que les prêtres
soient réconfortés dans leurs ministères
difficiles.
Don Guillaume Chevallier, curé+
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Approchons du Christ par le jeûne, la prière et la vie fraternelle !
PROPOSITIONS DE CARÊME
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
Chemin de croix
Les vendredi de Carême à 15h

Prière et jeûne
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

Comment j’ai foiré
le dernier Carême
Témoignage d’une
paroissienne
Pour le jeûne, j’étais
très motivée parce que
j’avais quelques kilos à
perdre avant l’été. La première semaine, je me
suis dit : Vas-y progressivement pour habituer
ton organisme. La deuxième semaine je me
suis dit que perdre des kilos n’était pas
vraiment le but du jeûne du Carême, donc j’ai
fait une pause pour repartir sur de bonnes
bases. La semaine suivante, je me suis rendue
compte que j’avais davantage besoin de jeûner
d’écrans que de nourriture. J’ai donc mangé
comme d’habitude mais pris la décision
radicale de couper mon téléphone entre 23h45
et 5h du matin. Mais comme j’ai une amie qui a
des problèmes en ce moment, j’ai dû laisser
mon téléphone allumé près de mon lit au cas où
elle ait besoin de me contacter en pleine nuit.
C’est stressant de penser que quelqu’un qui ne

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.
va pas bien pourrait vous appeler, et moi,
quand je stresse, il faut que je regarde une
petite série. Je l’ai un peu payé côté sommeil,
mais que voulez-vous, je suis une femme qui
rend service, on ne se refait pas.
J’ai prié davantage par contre : un Je
vous salue Marie et l’évangile du jour que je
reçois sur Instagram. Je fais ça le matin dans la
voiture. Je suis une femme de prière.
Le problème c’est se concentrer quand
les enfants râlent derrière, surtout que pendant
le Carême je leur supprime le petit-déjeuner et
je leur interdit de regarder les écrans. Si on ne
leur apprend pas jeune d’aimer le bon Dieu…
A cause de leurs chamailleries j’ai grillé une
priorité. Du coup, tout l’argent que j’avais mis
de côté pour une association (en calculant
l’économie réalisée sur les céréales des
enfants) est parti en carrosserie…
Dommage que des cousins ait débarqué
le week-end de Pâques, sinon je serais allée me
confesser de tout ça… Je ferai mieux l’année
prochaine, je suis une femme d’objectifs.

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

Célébration de l’appel décisif
des catéchumènes
Saint Martin de Fontaine
le 6 mars à 11h
Monseigneur Minnerath présidera le dimanche
6 mars l’appel décisif des catéchumènes de
notre diocèse en la chapelle Saint Martin de
Fontaine-les-Dijon. Les adultes qui se
préparent au baptême, leurs accompagnateurs,
ont rendez-vous avec l’évêque pour un temps
d’échange : chacun a déjà écrit à l’évêque une
lettre pour se présenter et demander à rejoindre
l’Église par la réception des sacrements de
l’initiation.
Lors d’une célébration qui a lieu le même jour
dans tous les diocèses du monde, l’évêque, au
nom du Christ, appelle ceux qui doivent
renaître par les sacrements lors de la Vigile
pascale. On appelle aussi cette célébration
« l’inscription du nom » en raison de la liste
établie ce jour-là de ceux qui seront « inscrits
au Livre de vie », pour reprendre l’expression

biblique qui parle des sauvés. Cet événement
nous rappelle que le Carême, la sainte
quarantaine, a été institué d’abord comme une
grande retraite préparatoire à la célébration de
Pâques pour les catéchumènes.
Avec les catéchumènes, tous les fidèles se
rappellent leur propre baptême, leur vocation
céleste, la réalité du combat spirituel.
Sentons-nous proches de ces catéchumènes,
ceux de nos paroisses et de notre diocèse, et
rappelons-nous qu’ils rejoignent une famille
dont aucun membre ne doit se désintéresser des
autres : au contraire, puisque nous avons part à
la même grâce du salut, nous devons nous
porter les uns les autres, porter nos fardeaux, et
nous aimer comme le Seigneur veut que nous
nous aimions dans sa famille. Pas de loin, pas
froidement, pas théoriquement.

Conseil économique
Equipe jeune secondes

Activités paroissiales
Mardi 1er mars à 20h30 salle St Polycarpe
Vendredi 4 mars 18h à 21h30

HORAIRES DU 26 FEVRIER AU 6 MARS 2022
Samedi 26 février
18h00
Messe à la chapelle Saint François d’Assise
(Bernadette Roumier + ; Nicole Jasserme ; Christian Lemoine +)
Dimanche 27 février : 8ème dimanche du temps ordinaire
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard (en action de grâce pour Wesley et Nadia)
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard
(Brigitte Santiard + ; Philippe Gaumetou + ; Michel Dubois ; en action de grâce pour l'ordination
diaconale hier de frère Jourdain-Marie Le Pargneux, O.P)
17h00
Adoration et confessions – 18h00 Vêpres
Lundi 28 février pas de messe
Mardi 1er mars
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Odile Goujon +)
15h30 – 16h30 Confession
18h30
Messe à la crypte
Mercredi 2 mars : Mercredi des Cendres - entrée en Carême
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
12h15
Messe à l’église
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil et de confession
19h00
Messe à l’église
Jeudi 3 mars
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Famille Nourry)
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 4 mars
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
8h30
Adoration à la crypte
9h00
Messe à la crypte (Pierre Bertheau)
15h00
Chemin de croix à l’église
Samedi 5 mars
8h30
Laudes et 9h00 Messe à la Maison Natale à Fontaine
10h00 – 11h00 Permanence d’accueil – confessions
18h00
Messe à la chapelle Saint François d’Assise
(Bernadette Roumier + ; Famille Pierre Guinard)
Dimanche 6 mars : 1er dimanche de Carême
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

