
Dimanche 10 avril 2022 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
Références des lectures de ce dimanche (Lc 19, 28-40 ; Is 50, 4-7 ; Ph 2, 6-11 ; Lc 22, 14-23,56)  
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Croire à l’amour
 

Croire à la lune, croire aux 

plantes, croire à un programme 

électoral, croire des infos, croire 

des infox, croire au changement, 

croire en l’homme, croire en ses 

rêves… Nous sommes de la chair 

à croyances, à superstitions, à 

passions électorales. Mais à nos 

enthousiasmes et à nos illusions succèdent 

l’amertume et le cynisme. Oui 

 « Vanité des vanités », se lamente 

l’Ecclésiaste, qui a tout vu, tout tenté, tout 

éprouvé.  

A la lecture de la Passion de Jésus, que nous 

entendrons dans l’évangile de Luc ce dimanche 

et dans celui de Jean Vendredi, nous sommes 

dépouillés des certitudes et des illusions de ce 

monde par une vérité fascinante : Dieu s’est 

livré pour nous qui lui étions étrangers et 

ennmis. « La croix demeure, tandis que le 

monde tourne ». 

Le spectacle des dernières heures de la vie de 

Jésus met à nu nos fausses croyances. Il nous 

remplit de repentir, de compassion, 

d’adoration. Il nous guérit, selon la promesse 

de Dieu par le prophète : « Je répandrai sur la 

maison de David et sur les habitants de 

Jérusalem un esprit de grâce et de 

supplication. Ils regarderont vers 

moi, celui qu’ils ont transpercé, 

ils feront une lamentation sur lui, 

comme on se lamente sur un fils 

unique ; ils pleureront sur lui 

amèrement, comme on pleure sur 

un premier-né » (Za 12,10). 

Cette grande semaine met sous 

nos yeux l’amour de celui qui donne aux astres 

mouvement et éclat, qui donne aux plantes 

leurs propriétés médicinales, qui régnera sur les 

nations, qui nous révèle la Vérité ultime et qui 

débusque les mensonges de ce monde, qui nous 

appelle à croire, enfin, à ce qui mérite d’être 

cru. Celui qui par son sang versé réalise son 

rêve divin : faire exister une créature devenue 

un fils, un pécheur devenu un saint, une famille 

humaine réconciliée, un monde en paix.  

L’amour de Jésus seul est digne de foi. « Ainsi 

donc, débarrassés de tout ce qui nous alourdit, 

courons avec endurance l’épreuve qui nous est 

proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à 

l’origine et au terme de la foi. Renonçant à la 

joie qui lui était proposée, il a enduré la croix 

en méprisant la honte de ce supplice, et il siège 

à la droite du trône de Dieu » (He 12, 1…2) 

Don Guillaume Chevallier+, curé
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CONFESSIONS 
 

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 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 

Carême+ : samedi 16 avril 

 7ème rendez-vous pour tous 
 

8h30 : Office des ténèbres 

9h : Topo : la force de l’humilité 

9h30 : Redditio du Credo par les catéchumènes 

10h-12h : confessions ad libitum 

SEMAINE SAINTE
 

 

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. 
 

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 
 

17h Vêpres pontificales à la cathédrale 

19h Louange de Pâques à l’église 
 

Lundi de Pâques : 

Messe interparoissiale à 11h à Saint Bernard de 

Fontaine.

 

NEUVAINE à partir du Vendredi Saint : 
 

Chapelet de la miséricorde 
  Au début : 

  Notre Père. 

  Je vous salue, Marie. 

  Je crois en Dieu. 
 

  Sur les gros grains une fois: 

  Père Éternel, je t’offre le Corps et le Sang, l’âme et la     

Divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ,  

en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. 
 

  Sur les petits grains, 10 fois : 

  Par sa douloureuse passion,  

 sois miséricordieux pour nous  

 et pour le monde entier. 
 

  Pour terminer, 3 fois : 

  Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel,  

 prends pitié de nous et du monde entier. 

  Jésus, j’ai confiance en toi. 
 

Nous vous invitons à venir le réciter chaque jour à l’église, à un moment qui vous convient ! 



Kermesse paroissiale 
Réservez votre week-end ! 

Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022
 

Du 12 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

 

Qui est Jésus ? 
 

Ce thème a été abordé lors d’une soirée du 

parcours Alpha vécu à Béthanie en septembre 

dernier. Et pour l’exploiter entièrement, un 

invité a pris l’initiative d’organiser un 

pèlerinage en Terre Sainte pendant ce Carême.  

Nous sommes partis 5 jours, accompagnés de 

don Axel. Durant quatre jours nous avons 

traversé la Galilée, cheminant à Magdala, au 

Mont Arbel, à la maison de St Pierre à 

Capharnaüm, au Mont des Béatitudes, au Mont 

Thabor et à Cana où les couples ont renouvelé 

leurs vœux de mariage ainsi qu’à Nazareth le 

jour de 

l’Annonciation. 

Chaque lieu fut 

pour nous 

l’occasion d’un 

temps d’oraison 

et de plongée 

dans la bible 

pour méditer en 

silence la vie du 

Seigneur.  
 

Nous avons passé le dernier jour à Jérusalem 

en commençant par la messe dans le Tombeau 

du Christ (durant laquelle un paroissien a fait 

sa première communion), nous l’avons suivi à 

Gethsémani et en méditant le chemin de croix 

sur la Via Dolorosa. Notre périple s’est fini au 

Cénacle où nous avons demandé la venue de 

l’Esprit-Saint dans nos vies, comme nous 

l’avions demandé lors d’un weekend du 

parcours Alpha.  

Chaque soir nous prenions le temps d’un 

partage sur ce que chacun avait retenu de 

la journée, temps de remerciement et 

d’action de grâce.  

Je garde en mémoire l’homélie de Mgr 

Pizzaballa à Nazareth, lieu où le Verbe 

s’est fait chair, le jour de l’Annonciation : 

“La première leçon de Nazareth est 

“écoute” !” C’est dans cette écoute que 

nous avons voulu vivre ce pèlerinage, et 

dans cette même écoute que nous nous 

préparons à vivre la Semaine Sainte.

Activités paroissiales 

Eveil à la foi  Mercredi 13 avril 14h30 St Polycarpe 

Grand ménage de l’église – Merci à tous ceux qui 

pourront venir apporter leur aide. 

Jeudi 14 avril 14h30 – 16h30  

Vous pouvez venir déposer vos lots : 

Aux heures de permanence indiquées 

ci-dessous à l’accueil paroissial : 
 



HORAIRES DU 9 AU 17 AVRIL 2022 
 

 

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 (pour Valérie) 

11h00  Messe à l’église Saint-Bernard (Philippe Gaumetou + ; Monique Bouillon + ; Raoul 

du Parc + ; Familles Cultru et Moreira ; pour la France) 

17h00  Adoration et confessions  -   18h Vêpres  
 

Lundi 11 avril pas de messe 
 

Mardi Saint 12 avril 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Gisèle Leblanc) 

Pas de confessions ce mardi à 15h30. Autres horaires p 2. 

19h30  Messe chrismale à la cathédrale 
 

Mercredi Saint 13 avril 

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

9h00  Messe à la crypte  

Pas de permanence d’accueil et de confessions. Autres horaires p 2. 

18h30  Chapelet à l’église  
 

Triduum Pascal 

Jeudi Saint 14 avril  

7h30  Laudes  

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

19h00  Office de la Cène 

21h-22h Heure sainte dans l’église 

22h -8h30 Veillée auprès du Saint Sacrement toute la nuit à la crypte 
 

Vendredi Saint 15 avril 

8h30-15h Adoration auprès du Saint Sacrement à la crypte 

15h00  Chemin de croix à l’église 

19h00  Office de la Passion 
 

Samedi Saint 16 avril 

8h30   Office des ténèbres  

9h00   Carême + : Topo : La force de l’humilité 

9h30    Redditio du Credo par les catéchumènes 

10h00 – 12h00 Confessions 

Pâques 
Samedi 16 avril :  

21h  Grande vigile pascale  -  baptême d’Angélique 

(Bernadette Roumier + ; Sacha + et sa famille ; André et Andrée Cubillé +) 
 

Dimanche 17 avril :   

9h30   Messe à l’église  

11h00  Messe à l’église   -   Baptêmes d’Aurélien et de Théo 

17h00 Vêpres pontificales à la cathédrale 

19h00 Louange de Pâques à l’église 
 

Lundi 18 avril : 

11h00 Messe interparoissiale à Fontaine 

Permanence d’accueil 

à la paroisse : 

Mardi, jeudi : 

16h30 – 18h30  

Mercredi, vendredi, samedi : 

9h30 – 11h 


