PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Dimanche 1er mai 2022
3ème dimanche de Pâques
Références des lecturesde ce dimanche (Ac 5, 27b-32.40b-41 ; Ap 5, 11-14 ; Jn 21, 1-19)

Quelques nouvelles de la paroisse !
Pendant les vacances scolaires, les travaux
dans les locaux scouts ont comencé. Une
équipe fournie de la société Nectoux (71) s’est
mise au travail avec efficacité et nous pouvons
déjà imaginer les scouts et les enfants du
patronage remplir ces lieux devenus propres et
lumineux de leurs jeux et de leur application
aux devoirs. Merci déjà à tous ceux d’entre
vous qui ont fait un geste pour financer ces
travaux !
Les offices de la Semaine sainte et de la
Résurrection du Seigneur ont attiré de
nombreux fidèles. Reconnaissance, adoration,
repentir, joie, nouvelles décisions pour marcher
dans la lumière de l’amour du Christ : ces
festivités portent leurs fruits. N’oublions pas
les bénédictions du Seigneur !
Notre kermesse paroissiale (14-15 mai)
permet chaque année, dans un esprit festif, de
faire de nouvelles rencontres autour d’une
gaufre ou d’un verre ; mais c’est aussi un
événement pour notre quartier. Concert
d’orgue, baptême de poney, bénédiction des
animaux domestiques, vente de fleurs,

brocante, jeux pour les enfants : chacun
trouvera à quoi participer seul ou en famille, en
y amenant ses voisins !
A la rentrée prochaine, un parcours Alpha va
commencer à la paroisse Saint Bernard.
Guillaume et Audrey ont accepté d’en être les
responsables : le temps est venu de constituer
l’équipe des « serviteurs Alpha » à laquelle
participeront ceux des invités du parcours de
l’an dernier qui le souhaitent. Ce parcours fait
appel à votre responsabilité : c’est chacun de
vous qui êtes en contact avec des personnes qui
pourraient être intéressées par cette expérience
et qui pouvez les inviter. Notre paroisse a
choisi d’ouvrir cette porte à tous ceux qui
n’oseraient pas autrement franchir celles de
l’Eglise. Priez et demandez au Seigneur de
vous montrer qui il veut inviter lui-même !
Don Guillaume Chevallier, curé
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12 bd Alexandre 1er de Yougoslavie - 21000 Dijon
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Réservez
votre weekend !
Un événement
festif et
convivial
Au profit des
œuvres de la
paroisse
Vous pouvez venir
déposer vos lots :
ou vos bonnes
bouteilles Aux
heures de
permanence
indiquées cidessous
à l’accueil
paroissial.
Du 3 au 10 mai :
mardi et jeudi
16h30 – 18h30
mercredi,
vendredi et
samedi 9h30-11h
vendredi 9h30-11h

B’ABBA Pour une maturité spirituelle
Mardi 3 mai 20h – 22h
salle saint Augustin
St Bernard de Dijon
Séance 5 : Témoigner et transmettre

Dix jours à Dijon - Accueil d’un séminariste de la Communauté Saint Martin
Pendant le temps pascal le
séminaire de la Communauté
Saint Martin a pour habitude
d’envoyer ses propédeutiques
– c’est-à-dire séminiariste en
année de discernement – en
stage d’observation dans les
paroisses gérées par la
Communauté. C’est ainsi que j’ai eu la joie de
passer dix jours dans la communauté locale de
Dijon du 19 au 30 Avril et que certains ont pu
m’apercevoir lors des offices et messes à St
Bernard.
Malgré les vacances, le programme a été
chargé et j’ai pu assister les prêtres dans de
nombreux aspects de leur ministère : aide au
patronage, service de messes, mariages ;
obsèques, visites de paroissiens et de
communautés
religieuses,
entretien
du
presbytère… Un de mes objectifs en faisant ce
stage était de pouvoir participer autant que
possible au service de la liturgie et je dois dire
qu’il a été bien rempli ! Chanter les offices de
Laudes et Vêpres en communauté fût aussi une
découverte et je tiens à m’excuser auprès de
ceux d’entre vous qui auraient eut à subir mes

fausses notes, sept ans de séminiare ne seront
pas de trop pour m’entraîner !
J’ai tout de même eu le temps de visiter
Dijon et ses alentours et ai été agréablement
surpris tant par la beauté des paysage que par la
richesse du patrimoine historique et spirituel de
la Bourgogne. Pour un bordelais écrire ceci
n’est pas une mince concession !
De ce stage j’aimerais retenir les rencontres
avec certains d’entre vous qui m’ont montré ce
que demande une réponse pleine à l’appel du
Christ : se rendre entièrement disponible à Dieu
pour l’Eglise et pour le monde. J’ai également
beaucoup appris sur la vie de Saint Bernard et
ai eu l’occasion de visiter la maison natale ainsi
que l’Abbaye de Fontenay. Je suis certain que
ma dévotion naissante envers ce grand saint me
sera d’un grand secours dans ma conversion
spirituelle et dans ma formation intellectuelle.
Il ne me reste plus qu’à vous remercier, ainsi
que Don Guillaume et Don Paul Alexandre,
pour le chaleureux accueil que vous m’avez
reservé, c’est grâce à vous que je garderai un si
bon souvenir de ces dix jours à Dijon ! Avec
l’assurance de ma prière,
Paul, propédeutique

Sursum corda - Haut les cœurs !
Une rencontre mensuelle pour les personnes souffrantes
et leurs accompagnants
Nouveau rendez-vous : le vendredi de 14h30 à 15h30 : 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.
Soyez invités à participer pour soutenir les personnes souffrantes et apprendre d’eux à vivre toutes
choses avec le coeur : il en est ressorti de très beaux échanges lors des rencontres précédentes !
Prochaines rencontres :
Les vendredis 6 mai et 3 juin : 14h30-15h30
À Saint Bernard de Dijon
Activités paroissiales
B’Abba, séance 5 Témoigner et transmettre Mardi 3 mai 20h – 22h salle St Augustin
Sursum Corda
Vendredi 6 mai 14h30 – 15h30
ère
Equipe jeunes 4/3 - 1 /Terminales
Vendredi 6 mai 18h – 21h30
Réunion servants d’autel
Dimanche 8 mai 10h – 16h

HORAIRES DU 30 AVRIL AU 1er MAI 2022
Samedi 30 avril
18h00
Messe à la chapelle Saint François d’Assise
(Bernadette Roumier + ; Elisabeth Etievant+)
Dimanche 1er mai
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard
(Philippe Gaumetou + ; Arnaud Ledoux et sa famille ; pour une recherche d’emploi ;
Etienne Huet ; Jacques Bugeaud + ; Geneviève Savioli +)
17h00
Adoration et confessions - 18h Vêpres
Lundi 2 mai pas de messe
Mardi 3 mai
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Jean-Baptiste +)
15h30 – 16h30 Confession
18h30
Messe à la crypte
Mercredi 4 mai
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Jean-Baptiste +)
9h00
Messe à la crypte
17h – 18h Permanence d’accueil et de confessions
18h30
Chapelet à l’église
Jeudi 5 mai
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
(Jean-Baptiste + ; Pierre et Line Blachon +)
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 6 mai
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Jean-Baptiste +)
8h30
Adoration à la crypte
9h00
Messe à la crypte
Samedi 7 mai
8h30
Laudes
9h00
Messe à la Maison Natale à Fontaine (Jean-Baptiste +, Faraone Santomauro +)
10h00 – 11h00 Permanence d’accueil et de confessions
18h00
Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Bernadette Roumier +)
Dimanche 8 mai :
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

