PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Dimanche 20 mars 2022
3ème dimanche de Carême
Références des lectures de ce dimanche (Ex 3, 1-8a.10.13-15 ; 1 Co 10, 1-6.10-12 ; Lc 13, 1-9)

Instant de Fresheurs
Fresheur (n.m) : Participant au moment
FRESH* proposé par la paroisse Saint Bernard
ce week-end.
FRESH* (acronyme) : Forum Ressourçant
pour des Epoux Saints et Heureux. Cette
première édition est un moment annuel pour les
couples pour se retremper dans l’appel et la
grâce du sacrement du mariage.
Fresheur des îles : paroissien antillais qui
prend soin de son couple.
Fresheur limite : Paroissien qui s’est inscrit
juste après la date de fin des inscriptions mais
qui a eu du bol qu’il y ait encore deux places.
Fresheur dépassé : Fresheur qui s’est inscrit
encore plus tard que le précédent mais cette
fois, pas de bol, les deux dernières places
venaient d’être prises.
Nouvelle FRESH* : annonce du week-end
FRESH pour les couples faite dès les bulletins
paroissiaux de septembre 2021, puis répétée
depuis le mois de janvier 2022. Je dis ça, je dis
rien, mais les Fresheurs limite et dépassés sont
avertis pour l’année prochaine. Les annonces
du bulletin paroissial ne sont pas décoratives.

Fresheur douteuse : Femme inscrite à Fresh et
qui se demande la semaine précédente ce que
son couple pourrait bien en retirer. Invitons-la
à mettre sa confiance dans le Seigneur.
Freshi-Fresha : Discours un peu moralisateur
mais, honnêtement, pas superflu, au sujet de la
conversion nécessaire des époux à la sincérité
du don réciproque.
FRESH* : parce que malgré le temps qui
passe, les faiblesses, les blessures, l’amour de
l’homme et de la femme est un signe du
Royaume de Dieu, et que le Christ a versé son
sang pour la sainteté et le bonheur des époux.
Don Guillaume Chevallier+

MESSAGE PERSONNEL A TOUS CEUX QUI DISENT DEJA : « JE N’ARRIVE PAS A RENTRER
DANS LE CAREME » BOUGE-TOI. UN BON COUP DE PIED AU DERRIÈRE N’A JAMAIS FAIT DE
MAL À PERSONNE.

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 26 mars
4ème rendez-vous pour tous
8h30 : laudes
9h : messe
9h35 : Topo : Entrer dans la compassion
10h : adoration – confessions ad libitum

Pèlerinage à Notre Dame d’Etang
Pour la fête de l’Annonciation
Vendredi 25 mars
9h
Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
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

Horaires de la Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux et de la Passion du
Seigneur : 10 avril
Messe anticipée le samedi à 18h à l’église
Saint-Bernard
9h30 : Messe à l’église Saint-Bernard
11h : Messe à l’église Saint-Bernard
Mardi Saint : 12 avril
Messe chrismale à la Cathédrale à 19h30
Mercredi Saint : 13 avril
Journée du Pardon à Saint Michel
(confessions de 7h à 17h30)
Triduum pascal :
Jeudi Saint à l’église Saint Bernard : 14 avril
Messe de la Cène du Seigneur à 19h à l’église
Veillée auprès du Saint Sacrement toute la nuit.

Vendredi Saint : 15 avril
Office des ténèbres à 7h30
Chemin de Croix à 15h00 à l’église
Office de la Passion à 19h à l’église St Bernard
Samedi Saint : 16 avril
Office des Ténèbres à 8h30 à l’église
9h30 : Reddition : la liturgie pour les
catéchumènes qui seront baptisés à Pâques.
Confessions à l’église de 10h00 à 12h00.
Pâques :
Grande vigile pascale samedi 16 avril à 21h à
l’église St Bernard : baptême d’Angélique.
Messe de Pâques à 9h30 et 11h à l’église Saint
Bernard : baptêmes d’Aurélien et de Théo

Activités paroissiales
Conférence AFC : « L’enfance face à la
Lundi 21 mars à 20h30 salle Saint Augustin
pornpgraphie »
Equipe jeune 4/3 et 1ère/Terminales
Vendredi 24 mars 18h – 21h30

Kermesse paroissiale
Réservez votre week-end !
Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022 :
-

Stands nombreux et variés
Jeux pour enfants - Livres – Pâtisseries - Brocante
Lots de très bons vins aux enchères à l’américaine.
Bénédiction des animaux samedi à 14h30
Concert d’orgue samedi à 17h dans l’église
Activités poneys, samedi et dimanche dès 12h

Vous pouvez venir déposer vos lots :
livres, bandes-dessinés, brocante, CD, DVD, bijoux, jouets (playmobil, lego, poupées,
dinette, petites voitures, jeux divers), très bons vins, petits meubles utilisables, objets de la
maison, fabrication couture-broderie-cadres photos….
Aux heures de permanence indiquées ci-dessous à l’accueil paroissial :
Du 1er au 15 avril :
Du 18 avril au 5 mai :

Mardi et jeudi : 16h30-18h30
Mercredi, vendredi et Samedi : 9h30-11h00
Mardi : 16h30 – 18h30 et vendredi 9h30-11h00

Vous avez un peu de temps pour nous aider ? Faites-vous connaitre auprès des dons ou à
l’accueil !
Vente des billets de tombola les we des 9 et 10 avril, 23 et 24 avril, 30 avril et 1er mai, 7 et 8
mai aux entrées et sorties de messes.

NOUVEAUTE
Cette année nous organisons un concours du meilleur
vendeur de carnets de tickets de tombola.
Ce concours est proposé aux jeunes (et aux plus jeunes)
sous la responsabilité de leurs parents.
Les 6 meilleurs vendeurs, avec un minimum de 25 carnets
vendus, se verront offrir une entrée au laser game pour 2
parties à jouer !
Attention, les ventes ne pourront avoir lieu aux entrées et sorties de messe.

Vous voulez relever le défi ?
Faites vous connaître sans plus tarder au secrétariat ou auprès d’un don !

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 êtes tous invités à venir prier pour
soutenir les personnes souffrantes : il en est
ressorti de très beaux échanges lors de la
première !
Prochaine rencontre : 1er avril (14h-16h).
À Saint Bernard de Dijon

HORAIRES DU 19 AU 27 MARS 2022
Samedi 19 mars
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 (pour l’élection du modérateur général de la
communauté Saint Martin ; pour 71 ans d’amour Pierre et Annie)
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard
(Brigitte Santiard + ; Jean, Arnaud et Pierre ; Sylviane Lorenzo ; en action de grâce pour
Abel et ses parents ; en action de grâce pour Tanneguy et sa famille)
17h00
Adoration et confessions - 18h Vêpres
Lundi 21 mars pas de messe
Mardi 22 mars
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
(pour l’élection du modérateur général de la communauté Saint Martin)
15h30 – 16h30 Confession
18h30
Messe à la crypte (Pierre Ruffenach +)
Mercredi 23 mars :
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
(pour l’élection du modérateur général de la communauté Saint Martin)
9h00
Messe à la crypte
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil et de confession
18h30
Chapelet à l’église
Jeudi 24 mars
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
(pour l’élection du modérateur général de la communauté Saint Martin)
8h30
Chapelet à l’église pour les prêtres et les vocations
18h30
Messe à la crypte (Marie-Thérèse Bernard +)
20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte
Vendredi 25 mars fête de l’Annonciation du Seigneur
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
(pour l’élection du modérateur général de la communauté Saint Martin)
8h30
Adoration à la crypte
Permanence d’accueil à la
9h00
Messe à la crypte (intention particulière)
paroisse :
15h00
Chemin de croix à l’église
Mardi, jeudi :16h30 – 18h30 ;
Samedi 26 mars
Mercredi, vendredi, samedi :
8h30
Laudes à l’église
9h30 – 11h
9h00
Messe à l’église
(pour l’élection du modérateur général de la communauté Saint Martin)
9h45
Carême + : Topo : Entrer dans la compassion
10h00 – 11h00 Adoration et confessions
18h00
Messe à la chapelle Saint François d’Assise
Dimanche 27 mars : 4ème 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

