PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Dimanche 6 mars 2022
1er dimanche de Carême
Références des lectures de ce dimanche (Dt 26, 4-10 ; Rm 10, 8-13 ; Lc 4, 1-13)

Où l’Église se construit-elle ?
L’Église se construit à trois degrés, dont chacun est relié
aux autres et influe sur eux.
Chaque jour, dans ta vie : tu vises le but, tu t’attaches au
Seigneur, tu combats les tentations pour lui être uni plus
réellement, tu unis ta prière à la sienne, ton jeûne au sien,
ton aumône à sa compassion.
Chaque semaine, dans la communauté des frères :
ensemble nous pouvons accueillir (ou pas) le Saint Esprit,
en fonction de notre foi, de notre humilité, de notre vitalité
en tant que communauté. Nous célébrons le Seigneur dans
la ferveur, nous le servons dans les pauvres, nous
discernons sa volonté dans le monde de ce temps.
A la cathédrale, le 13 mars : l’Église de Dijon reçoit son
nouveau pasteur, à la fois compagnon de voyage, frère,
mais aussi père, époux de l’église, pasteur. Le diocèse est
une portion du peuple de Dieu qui a une destinée
commune, une mission, une unité à l’intérieur de l’Église
universelle. Nous vous invitons à venir vous-même accueillir votre pasteur à sa messe
d’installation, ou, avec les jeunes, dès la veille au soir à Saint Michel !
Pensons à ces trois échelles où le Royaume se réalise. Le « désert » du Carême, où nous nous
centrons concrètement sur Dieu et sa Parole, où nous donnons place au silence, n’est pas une
« désertion » par rapport à nos responsabilités. Nous sommes reliés les uns aux autres. Si le Christ
déploie davantage ses dons en chacun de nous, c’est toute la communauté, et toute l’Église qui en
sera enrichie.
Don Guillaume Chevallier, curé+
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

Approchons du Christ par le jeûne, la prière et la vie fraternelle !
Prière et jeûne
Carême+ : samedi 12 mars
2ème rendez-vous pour tous
nous vous proposons à l’église St Bernard :
8h30 : laudes
9h : messe
9h45 : Topo :
Pratiquer l’humilité pour recevoir la charité
10h : adoration – confessions ad libitum
Chemin de croix
Les vendredi de Carême à 15h

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.
Vous voulez rejoindre l’opération, envoyez
un mail pour le lundi maximum 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.

Plus que 48h

B’ABBA

pour réservez votre moment FRESH*

Pour une maturité

*Forum Ressourçant pour être des Epoux Saints et Heureux

spirituelle
Mardi 8 mars
20h – 22h salle saint Augustin
(S Bernard de Dijon)
Séance 3 :
Fortifier sa personnalité !
Il n’est pas trop tard pour
commencer !
Venez vous enraciner dans la foi.

Une soirée et une matinée
juste pour votre couple
Samedi 19 mars - 18h-22h
Et dimanche 20 mars - 9h-12h30
Inscription impérative
avant le 8 mars par mail :
paroissesaintbernard.dijon@gmail.com
Prix : 16 euros par personne

Activités paroissiales
B’Abba : soirée 3 « Fortifier sa personnalité ! » Mardi 8 mars 20h-22h salle Saint Augustin
Groupe des aînés
Mercredi 9 mars à 14h30 salle Saint Polycarpe
Eveil à la foi
Mercredi 9 mars de 14h30 à 15h30
ère
Equipe jeune 4/3 et 1 /Terminales
Vendredi 11 mars 18h – 21h30
Catéchisme pour adultes
Mardi 15 mars 20h30-21h30 salle St Polycarpe

Les groupes SUF de Dijon organisent une Flamme SUF,
moment convivial et interactif qui présente la pédagogie de ce
mouvement scout comme on ne l'a encore jamais présentée. A destination
des anciens et des nouveaux parents, pour les jeunes engagés ou ceux qui hésitent à s'engager,
pour les aumôniers, pour tous les éducateurs de nos enfants ou tout simplement les curieux.
RDV le jeudi 10 mars 2022 à 20h30 à la salle St Augustin.
Inscriptions avant le 7 mars à : dijonsaintbernard@scouts-unitaires.org.
Soyez nombreux au RDV !

Participons nombreux à l'accueil dans notre
diocèse du pasteur que le Christ nous donne !
Samedi 12 mars

*Pèlerinage à pied à Saint Michel :
départ à 19h de l'église saint Bernard,
en ayant dîné ou avec un sandwich à manger en route !
Vous êtes tous invités, particulièrement les jeunes,
pour participer à cet événement exceptionnel !

* 20h, veillée de prière avec et pour
Monseigneur Antoine Hérouard

Dimanche 13 mars
Le Pape François a nommé ce 11 février 2022,
Monseigneur Antoine Hérouard, archevêque de
Dijon. Il était jusqu’à présent évêque auxiliaire
du diocèse de Lille et Délégué Apostolique
pour le Sanctuaire de Lourdes.
Né le 10 août 1956 à Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine), Monseigneur
Antoine Hérouard est ordonné prêtre
le 29 juin 1985 pour le diocèse de
Paris.
De 1986 à 1993, il est vicaire de la
paroisse Saint-Jacques du HautPas, dans le 5ème
arrondissement de Paris.
Dans le même temps, il
est aumônier des lycées
du quartier latin.
De 1993 à 1997, il est
responsable du FRAT, rassemblement
interdiocésain des jeunes. Il est également
vicaire de la paroisse Saint-Paul-Saint-Louis à
Paris, ainsi qu’aumônier des collèges et lycées
du Marais et adjoint au Directeur des
Aumôneries de l’Enseignement Public de Paris.
De 1993 à 2005, il enseigne au Studium du
Séminaire de Paris en Morale sociale.

Il est aumônier diocésain des jeunes
professionnels du Mouvement Chrétien des
Cadres et dirigeants, de 1998 à 2004. Au cours
de ces années, il est également le
représentant du Cardinal Lustiger à la
Commission Nationale Consultative
des Droits de l’Homme (CNCDH).
En 2008, il est décoré Chevalier de
l’Ordre national du Mérite.
En 2013, il est décoré Chevalier de la
Légion d’Honneur.
Pendant 13 ans, il est célébrant
régulier à la Maison d’Arrêt de la
Santé, dans le 14ème
arrondissement de Paris,
jusqu’en 2014.
Il est ensuite recteur
du séminaire
Pontifical Français de Rome jusqu’en 2017, où
il est nommé évêque auxilliaire de Lille. La
même année, il représente la Conférence des
Évêques de France à la COMECE. Un an plus
tard, il devient président de la Commission des
Affaires sociales à la COMECE. En 2019, il est
délégué Apostolique pour le Sanctuaire de
Lourdes.

HORAIRES DU 5 AU 13 MARS 2022
Samedi 5 m ars
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
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard
(Marguerite et Pierre Jacquinet + ; Quentin Cordiero ; Anne Ferry ; Famille Boyer ; Bénédicte
Gachinard et sa famille ; Famille Thierry-Ducreux ; Geneviève et Pierre Ammeter + ; une amie
malade ; Christophe ; en action de grâce pour les familles Boulay-Pépin)
17h00
Adoration et confessions – 18h00 Vêpres
Lundi 7 mars pas de messe
Mardi 8 mars
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
15h30 – 16h30 Confession
18h30
Messe à la crypte
Mercredi 9 mars :
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
9h00
Messe à la crypte
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil et de confession
18h30
Chapelet à l’église
Jeudi 10 mars
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
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 11 mars
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
(Anne-Sophie et Valentin ; André et Andrée Cubillé +)
8h30
Adoration à la crypte
9h00
Messe à la crypte (Pierre Trapet)
15h00
Chemin de croix à l’église
Samedi 12 mars
8h30
Laudes à l’église
9h00
Messe à l’église (Christiane Wenger+)
9h45
Carême + : Topo : Pratiquer l’humilité pour recevoir la charité
10h00 – 11h00 Adoration et confessions
18h00
Messe à la chapelle Saint François d’Assise
(Bernadette Roumier + ; Elisabeth Guinard)
Dimanche 13 mars : 2ème dimanche de Carême
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
Pas d’adoration ni de vêpres ce dimanche
Permanence d’accueil à la paroisse :
Mardi, jeudi :16h30 – 18h30 ; Mercredi, vendredi, samedi : 9h30 – 11h

