PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Dimanche 3 avril 2022
5ème dimanche de Carême
Ce dimanche, 3ème scrutin pour nos catéchumènes, nous écouterons l’Évangile de la
Résurrection de Lazare à qui le Christ rend la vie.
Les références des lectures seront les textes de l’année A (Ez 37, 12-14 ; Rm 8, 8-11 ; Jn 11, 1-45)

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 au 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 l’église Saint Michel
(confessions de 8h à 20h)
Triduum pascal à l’église saint Bernard
Jeudi Saint : 14 avril
Messe de la Cène du Seigneur à 19h
Veillée auprès du Saint Sacrement toute la nuit.

Pour les Rameaux, les scouts de France
vous proposeront du buis
aux entrées de messe
Vendredi Saint : 15 avril
Office des ténèbres à 7h30
Chemin de Croix à 15h00
Office de la Passion à 19h
Samedi Saint : 16 avril
Office des Ténèbres à 8h30
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
baptême d’Angélique.
Messe de Pâques à 9h30 et 11h
baptêmes d’Aurélien et de Théo.

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 9 avril
6ème rendez-vous pour tous
8h30 : laudes
9h : messe
9h35 : Topo : Le repentir vrai
10h : adoration – confessions ad libitum

Les conférences sont disponibles
sur le site de la paroisse !

CONFESSIONS
Pour se préparer à la semaine
sainte, réservez votre

SOIRÉE OUF
La puissance de la Croix
Pour tous, avec les jeunes de la
paroisse. Invitez largement…
vos amis ne seront pas déçus !
Vendredi 8 avril 19h45-21h30
Église Saint Bernard de Dijon

Le pardon, a dit le Pape le 25 mars 2022 est « ce à quoi le
cœur de tout homme aspire le plus profondément », c’est
un « droit », a-t-il ajouté, parce que « Dieu l’a donné de
manière totale et irréversible à tous les hommes
disponibles pour l’accueillir, avec un cœur humble et
repenti ».
Dimanche 3 avril 17h-18h
à l’église Saint-Bernard
Samedi 9 avril : 10h-11h
à l’église Saint-Bernard
Dimanche 10 avril 17h-18h
à l’église Saint-Bernard
Mercredi Saint 13 avril : 8h-20h à l’église Saint-Michel
Samedi Saint 16 avril : 10h-12h à l’église Saint-Bernard

B’ABBA
Pour une maturité spirituelle

Mardi 5 avril
20h – 22h salle saint Augustin
St Bernard de Dijon
Séance 4 :
Frères dans le Christ

Personnes isolées ou malades
Plus de bénévoles
que de personnes à visiter… !
Dans votre entourage des personnes auraient envie ou
besoin d’une visite. Une équipe de visiteurs existe déjà
sur la paroisse et n’attend qu’un signe de votre part pour
aller à leur rencontre !
Vous pouvez communiquer les contacts de ces
personnes au secrétariat paroissial.

Kermesse paroissiale
Réservez votre week-end !
Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022
Vous pouvez venir déposer vos lots :
Aux heures de permanence indiquées cidessous 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

HORAIRES DU 2 AU 10 AVRIL 2022
Samedi 2 avril
18h00
Messe à la chapelle Saint François d’Assise
Dimanche 3 avril : 5ème dimanche de Carême
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard (Jean, Arnaud et Pierre ; pour les âmes du purgatoire)
17h00
Adoration et confessions - 18h Vêpres
Lundi 4 avril pas de messe
Mardi 5 avril
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (intention particulière)
Pas de confessions ce mardi à 15h30. Autres horaires p 2.
18h30
Messe à la crypte
(pour les prêtres de nos paroisses de St Bernard de Dijon et Fontaine et pour la paix)
Mercredi 6 avril
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (intention particulière)
9h00
Messe à la crypte
Pas de permanence d’accueil et de confessions. Autres horaires p 2.
18h30
Chapelet à l’église
Jeudi 7 avril
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Quentin Cordiero)
8h30
Chapelet à l’église pour les prêtres et les vocations
18h30
Messe à la crypte (Gisèle Lemarchand + ; Marie-Thérèse Bernard+)
20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte
Vendredi 8 avril
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
8h30
Adoration à la crypte
9h00
Messe à la crypte
15h00
Chemin de croix à l’église
Samedi 9 avril
8h30
Laudes à l’église
9h00
Messe à l’église
9h45
Carême + : Topo : Le repentir vrai
10h00 – 11h00 Adoration et confessions

Activités paroissiales
Groupe des
Mercredi 6 avril
aînés
14h30 St Polycarpe
Equipe jeune 4/3 Vendredi 8 avril
1ère/Terminales
18h – 21h30
Assemblée
Vendredi 8 avril
paroissiale
19h45 – 21h30

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Samedi 9 avril :
18h00
Messe anticipée à l’église Saint-Bernard de Dijon (Bernadette Roumier +)
Dimanche 10 avril :
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

