
Dimanche 27 mars 2022 

4ème dimanche de Carême 
Lors du 1er scrutin d’Angélique et d’Aurélien, dimanche dernier nous avons écouté l’Évangile de 

la Samaritaine, à qui le Christ donne l’eau vive. 

Ce dimanche, 2ème scrutin pour nos catéchumènes, nous écouterons l’Évangile de 

l’aveugle-né, guéri et illuminé par le Seigneur. 

Les références des lectures seront les textes de l’année A (1 S 16, 1b.6-7.10-13a ; Ep 5, 8-14 ; Jn 9, 1-

41)  
 
 

 

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 

 

 

 

Horaires de la Semaine Sainte 
 
 

La semaine Sainte est le sommet de notre année. Du jeudi soir à la nuit du dimanche, nous 

célébrons les saints mystères de la Passion et de la Résurrection du Seigneur. Préparons-nous par 

une confession sérieuse, faisons de la place dans les agendas pour la prière, que cette semaine 

sainte soit pour nous tous un grand renouveau dans la foi qui Christ qui nous a aimés et s’est livré 

pour nous ! 
 

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 8h à 20h) 

 

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.
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Carême+ : samedi 2 avril 

 5ème rendez-vous pour tous 
 

8h30 : laudes 

9h : messe 

9h35 : Topo : Se décider pour la conversion 

Les conférences sont disponibles   10h : adoration – confessions ad libitum 

sur le site de la paroisse ! 

 
 

      

Session FRESH 2022, samedi 19 et dimanche 20 mars 2022, à Saint-Bernard de Dijon 

 

La salle Saint-Augustin avait été 

magnifiquement transfigurée par l’équipe des 

organisateurs, avec une table par couple, pour 

que l’on dîne en tête-à-tête, se parler dans un 

environnement déconnecté des contraintes et 

obligations de tous les jours. Sur chaque table 

était déposée une enveloppe contenant une 

prière pour notre couple et des cartes à thèmes : 

comment faire progresser ou repartir son 

couple ?  

Moments divertissants, témoignage de couple, 

lecture d’un passage sur le dialogue dans le 

couple dans l’exhortation apostolique du pape 

François « Amoris Laetitia » (2016), topos de 

Don Guillaume sur le projet de Dieu dans le 

mariage et sur l’humilité qui fait grandir le 

couple, ont ponctué le dîner, et le petit-déjeuner 

du dimanche. 

Peut-être peut-on conclure cette session en 

disant : réussir son couple, malgré la routine et 

les sentiments qui s’usent, c’est vouloir chaque 

jour le bonheur et l’épanouissement de l’autre 

et mener à terme un projet commun sous le 

regard de Dieu.  

La session s’est terminée par la messe 

paroissiale à l’église Saint Bernard de Dijon 

suivie par une bénédiction pour les couples 

ayant participé à cette session FRESH 2022.  

                                                               

Françoise et Dominique Jauffret 

 
Extrait d’Amoris Laetitia (2016) du Pape François : le dialogue (n°137-138) 

Se donner du temps, du temps de qualité, qui consiste à écouter avec patience et attention, jusqu’à 

ce que l’autre ait exprimé tout ce qu’il a sur le cœur, demande l’ascèse de ne pas commencer à 

parler avant le moment opportun. Au lieu de commencer à donner des avis ou des conseils, il faut 

s’assurer d’avoir écouté tout ce que l’autre avait besoin d’extérioriser. Cela implique de faire le 

silence intérieur pour écouter sans bruit dans le cœur, ou dans l’esprit : se défaire de toute hâte, 

laisser de côté ses propres besoins et ses urgences, faire de la place. Souvent, l’un des conjoints 

n’a pas besoin d’une solution à ses problèmes, mais il a besoin d’être écouté. Il veut sentir  qu’ont 

été pris en compte sa peine, sa désillusion, sa crainte, sa colère, son espérance, son rêve. Mais ces 

plaintes sont fréquentes : “Il ne m’écoute pas. Quand il semble le faire, en réalité il pense à autre 

chose”. “Je lui parle et je sens qu’il espère que j’en finisse le plus vite possible”. “Quand je lui 

parle, elle essaye de changer de sujet, ou elle me donne des réponses expéditives pour clore la 

conversation”. Cultiver l’habitude d’accorder une réelle importance à l’autre. Il s’agit de valoriser 

sa personne, de reconnaître qu’il a le droit d’exister, de penser de manière autonome et d’être 

heureux. Il est possible de reconnaître la vérité de l’autre, l’importance de ses préoccupations les 

plus profondes, et l’arrière-plan de ce qu’il dit, y compris au-delà des paroles agressives. Pour y 

parvenir, il faut essayer de se mettre à sa place et interpréter ce qu’il y a au fond de son cœur, 

déceler ce qui le passionne, et prendre cette passion comme point de départ pour approfondir le 

dialogue.  



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 :   Mardi et jeudi : 16h30-18h30 

  Mercredi, vendredi et Samedi : 9h30-11h00 

Du 18 avril au 5 mai : 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 26 MARS AU 3 AVRIL 2022 
 

Samedi 26 mars 

18h00  Messe à la chapelle Saint François d’Assise  

 (Bernadette Roumier + ; Famille Javourez-Guinard ; Roger Genand +) 
 

Dimanche 27 mars : 4ème dimanche de Carême 

9h30   Messe à l’église Saint-Bernard  

11h00  Messe à l’église Saint-Bernard  

(Danièle Grenier + ; Philippe Gaumetou + ; Marguerite et Michel Franklin + ; Jean, Arnaud et   

Pierre ; Sylviane Lorenzo ; en action de grâce pour Colomban de Torcy et sa famille ; pour 

l’élection du modérateur général de la communauté Saint Martin) 

17h00  Adoration et confessions  -   18h Vêpres  
 

Lundi 28 mars pas de messe 
 

Mardi 29 mars 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (pour Alice) 

15h30 – 16h30 Confession   

18h30  Messe à la crypte  
 

Mercredi 30 mars :  

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Quentin Cordiero) 

9h00  Messe à la crypte  

17h00 – 18h00 Permanence d’accueil et de confession 

18h30  Chapelet à l’église  
 

Jeudi 31 mars  

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (intention particulière) 

8h30   Chapelet à l’église pour les prêtres et les vocations 

18h30  Messe à la crypte (Famille Bréon) 

20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte 
 

Vendredi 1er avril 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Raymond Leriche +) 

8h30  Adoration à la crypte 

9h00  Messe à la crypte  

15h00  Chemin de croix à l’église 
 

Samedi 2 avril 

8h30   Laudes à l’église   

9h00   Messe à l’église  

9h45   Carême + : Topo : Se décider pour la conversion 

10h00 – 11h00 Adoration et confessions 

18h00  Messe à la chapelle Saint François d’Assise  
 

Dimanche 3 avril : 5ème 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 

Activités paroissiales 

Catéchisme pour 

adultes 

Mercredi 30 mars à 

20h30 salle St Polycarpe 

Equipe jeune 

seconde 

Vendredi 1er avril 18h – 

21h30 

Permanence d’accueil à la paroisse : 

Mardi, jeudi :16h30 – 18h30 ; Mercredi, vendredi, samedi : 9h30 – 11h 


