PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Dimanche 13 mars 2022
2ème dimanche de Carême
Références des lectures de ce dimanche (Gn 15, 5-12.17-18 ; Ph 3, 17-4,1 ; Lc 9, 28b-36)

Bienvenue, Monseigneur Antoine Hérouard !
Ce diocèse est désormais le vôtre,
Et nous sommes le peuple du Christ qui vous est confié !
L’anneau que vous portez à la main signifie l’alliance que
vous scellez avec le peuple saint, la crosse votre autorité
au nom du Christ, la mitre la sagesse de la parole par
laquelle vous enseignez et fortifiez l’Église. C’est dans la
foi au Seigneur que nous vous recevons aujourd’hui.
Vous pouvez compter sur notre prière et notre
coopération !

Un évêque n’est pas…
Un élément de décoration de la cathédrale :
quoique la cathédrale soit son siège, et le lieu
d’où il préside la prière du diocèse, il ne fait
pas partie de son mobilier. Il en est l’âme par sa
prédication et sa prière fervente pour le peuple.
Un animateur de réunions… même s’il aura à
réunir les diocésains, avec leurs prêtres, il est
celui que le Christ a préposé au gouvernement
de l’Église locale.
Un homme politique… mais il a un rôle à
tenir dans la cité par le mandat du Christ qu’il a
reçu : participer à la cohésion de la société en
étant le serviteur de la vérité, même quand cette
vérité est difficile à entendre.

Un manager… c’est un père spirituel, qui nous
rappelle la parole du Christ et ses exigences,
qui nous aide à discerner la volonté de Dieu et
nous indique le chemin de l’unité.
L’évêque des dijonnais… il est l’évêque de la
Côte d’Or, de ses campagnes, de ses paroisses
rurales aussi !
L’évêque des catholiques… il est un
successeur des Apôtres qui ont été institués
pour la communauté chrétienne et pour
annoncer l’évangile à tous ceux qui ne l’ont pas
entendu !
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

Carême+ : samedi 19 mars
3ème rendez-vous pour tous
8h30 : laudes
9h : messe
9h35 : Topo : La garde du cœur.
10h : adoration – confessions ad libitum

Prière et jeûne - témoignage
A l’origine, je me suis inscrite à
l’opération « miche de pain »
proposée par la paroisse sans
pression. Je me disais « Je ferai bien ce que je
pourrai, si c’est trop dur, j’aurai essayé, et ce
n’est pas grave si je n’y arrive pas. »
Vendredi matin, j’avais mon objectif pour la
journée, cette boule de pain serait mon gardefou. Pas besoin de réfléchir, tous mes repas
étaient là.
J’étais donc libre de ne penser ni à moi, ni à
mes envies ou privations du jour. Ce jeûne
n’était plus une contrainte mais une chance et
un devoir. C’était une opportunité pour me

décentrer de moi-même et me recentrer sur
l’essentiel.
Par l’intermédiaire de ce pain, j’étais libre et
libérée, je pouvais m’unir aux douleurs du
Christ et du monde (au peuple d’Ukraine en
particulier) par la prière et par amour. Mes
besoins étaient secondaires.
J’ai trouvé cette expérience très riche
spirituellement, j’étais unie au Christ, qui nous
donne sa vie par amour. Je me suis également
sentie portée par les paroissiens lancés dans la
même aventure.
Soyez rassurés, cette démarche n’a rien
d’héroïque, je n’ai pas eu faim et ça ne dure
que 24 heures. Alors, VIVEMENT
VENDREDI PROCHAIN !
Cécile

Pèlerinage à Notre Dame d’Etang
Pour la fête de l’Annonciation
Vendredi 25 mars
9h
Messe à l’église
9h30 Café
Départ en covoiturage
Montée à pied jusqu’à la Vierge en priant le chapelet
Temps de prière dans l’église de Velars
Repas tiré du sac
14h Retour à Saint-Bernard
Inscription : paroissesaintbernard.dijon@gmail.com

Activités paroissiales
Catéchisme pour adultes
Mardi 15 mars 20h30-21h30 salle St Polycarpe
ème
Equipe jeune 6 / 5ème
Vendredi 18 mars 18h à 20h30
Equipe jeune secondes
Vendredi 18 mars 18h à 21h30
Fresh : Forum Ressourçant pour des Époux Samedi 19 mars 18h – 22h salle Saint Augustin
Saints et Heureux
Dimanche 20 mars 9h – 12h
Conférence AFC : « L’enfance face à la
Lundi 21 mars à 20h30 salle Saint Augustin
pornographie ».

Urgence UKRAINE --------------------------------------------------------------Pour ceux qui voudraient participer à l’aide en Ukraine, vous pouvez le faire au travers de deux
associations catholiques qui sont implantées localement depuis de nombreuses années.
Le Secours Catholique

https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-don

L'Aide à l'Eglise en Détresse

https://don.aed-france.org/urgence-ukraine

Vous pouvez aussi faire un chèque à l’ordre de l’une ou l’autre association et les confier à
l’accueil paroissial ; nous les transmettrons à ces deux associations. D’avance merci pour eux.

Les relookeurs attendent les invités !
Il est 20h, la soirée B-Abba commence par
l’accueil un verre à la main, puis chacun se
dirige vers son groupe pour réfléchir,
brièvement, au thème de la soirée !
C’est aujourd’hui la troisième rencontre, ces
soirées sont un moment de coupure, de
convivialité et de ressourcement spirituel. Mardi dernier, la soirée a été particulièrement
décapante. Le thème qui était « Fortifier sa personnalité dans le Christ » nous a amenés à réfléchir
profondément sur ce qu’était le but de notre vie de chrétien , puis l’enseignement et les échanges
nous ont permis d’ancrer cette réalité en nous afin de ne jamais oublier que nous sommes appelés
à renaître d’en haut !
Le fait de reprendre, point par point, dans l’enseignement, le but, les moyens qui nous sont donnés
pour l’atteindre avec la grâce de Dieu et les écueils qu’on trouvera inévitablement sur notre
chemin, nous a permis d’avoir une vue d’ensemble, ou de regarder à la loupe ce qui fait
particulièrement écho en nous, afin de repartir affermis sur notre chemin de sainteté.
Un grand merci à chacun des organisateurs et plus particulièrement à Jésus-Christ pour cette
soirée surprenante !
Solenne

Soirée Clôture de la période Masque&Pass
On ne laissera pas passer l’occasion sans se réjouir ! Petite entorse à l’esprit
d’austérité du Carême pour fêter comme il convient la fin de l’obligation de porter le
masque et de présenter des passes sanitaire ou vaccinal un peu partout !
Si le cœur vous en dit, venez louer le Seigneur à l’église saint Bernard le lundi 14
mars à 20h30 !

HORAIRES DU 12 AU 20 MARS 2022
Samedi 12 mars
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
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard
(Philippe Gaumetou + ; André Parent ; Annaïs et Jean-Baptiste Moingeon + ; Jean Grillet +
et son épouse Hélène ; Christophe ; Bernard Raffray+)
Attention, pas d’adoration ni de vêpres ce dimanche
Lundi 14 mars pas de messe
20h30
Soirée louange à l’église pour la clôture de la période masque et pass
Mardi 15 mars
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (intention particulière)
15h30 – 16h30 Confession
18h30
Messe à la crypte
Mercredi 16 mars :
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
9h00
Messe à la crypte (Faraone Santomauro + ; André Jossier +)
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil et de confession
18h30
Chapelet à l’église
Jeudi 17 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 18 mars
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
8h30
Adoration à la crypte
9h00
Messe à la crypte (Madame Proudhon)
15h00
Chemin de croix à l’église
Samedi 19 mars
8h30
Laudes à l’église
9h00
Messe à l’église (Intention particulière ; Jean-Claude Mitard +)
9h45
Carême + : Topo : La garde du cœur. Se connaître dans la lumière de Dieu
10h00 – 11h00 Adoration et confessions
18h00
Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Elisabeth Froment)
Dimanche 20 mars : 3ème 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 - 18h Vêpres
Permanence d’accueil à la paroisse :
Mardi, jeudi :16h30 – 18h30 ; Mercredi, vendredi, samedi : 9h30 – 11h

