PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Dimanche 8 mai 2022
4ème dimanche de Pâques
Références des lecturesde ce dimanche (Ac 13, 14.43-52 ; Ap 7, 9.14b-17 ; Jn 10, 27-30)

Dimanche du Bon Pasteur : journée de prière pour les vocations
Certains chrétiens ne
prient pas pour les
vocations religieuses
ou sacerdotales. De
peur que Dieu
appelle quelqu’un
chez eux ? Parce que
c’est une affaire bien
mystérieuse, Dieu doit bien s’en occuper luimême ? Qui suis-je pour désirer que quelqu’un
sorte des voies ordinaires de la vie
professionnelle ou de la vie conjugale ? N’est-ce
pas une époque troublée où il vaut mieux que les
jeunes assurent leurs arrières ?
Oui, les vocations sont l’affaire de Dieu. Mais
plus il y aura d’amour dans le peuple de Dieu,
plus nous comprendrons que nous n’avons pas
été créés pour une vie ordinaire et installée, mais
pour les surabondances du Royaume de Dieu,
plus il y aura de vocations. Les vocations sont
notre affaire aussi. Pour que le sacrifice du Christ
soit perpétué, pour que le Royaume soit annoncé,
pour que les cœurs soient guéris, il faut des
hommes et des femmes donnés tout entiers.
Prions.
Don Guillaume Chevallier, curé +

Heureux celui que le Seigneur appelle
Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus,
Pour tous ceux que tu as appelés à te
suivre. Dans notre monde, ils ont
proclamé ton Nom. Par leur vie, ils
t’ont rendu témoignage.
Avec confiance, nous te le demandons,
Choisis dans nos familles des ouvriers pour ta
moisson ; donne-nous des prêtres qui manifestent
ta présence, et qui proclament ton salut au cœur
de nos vies.
Toi qui as vécu pauvre, chaste et obéissant,
Tout consacré à ton Père, dans l’Esprit Saint,
Suscite dans le cœur de nos frères et sœurs,
Le désir de se donner, la soif de te prier,
Et la joie d’annoncer ton Royaume.
Nous te le demandons, Seigneur Jésus,
Envoie ton Esprit sur nos paroisses,
Nos écoles et nos aumôneries,
Afin qu’elles s’ouvrent à ton appel,
Pour que chacun sache te répondre avec
générosité.
Que la Vierge Marie – Mère des Apôtres
Soutienne nos familles et nos communautés,
Afin qu’elles accompagnent avec confiance
Nos jeunes sur le chemin de leur vocation.
Amen.

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

Réservez votre week-end !
Un événement festif et convivial
Au profit des œuvres de la paroisse

NE MANQUEZ PAS

Bénédiction des animaux
Samedi 14 mai à 14h30
Invités vos voisins
Vous pouvez même venir avec vos conjoints !

Pèlerinage à Notre Dame d’Etang
Pour la fête de Notre Dame de Fatima
Vendredi 13 mai
9h
Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
9h30 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
Vendredi 13 mai 2022
Conférence : Foi chrétienne et politique
18h – 19h30 : Chapelle de la Providence
26 rue Caroline Aigle, Dijon
Participants :
Mgr Antoine Hérouard, archevêque de Dijon
Hugues Girardey, Pasteur de l’église protestante
Laurent Grandguillaume, ancien député Côte d’Or
Louis de Broissia, membre honoraire du Parlement

Groupe des aînés
Eveil à la foi
Equipe jeune 6ème / 5ème
Equipe jeune Seconde

Mois de Mai, mois de Marie…
mère des prêtres
Les jeudis, jour de l’institution du
sacerdoce à la dernière cène par
Jésus, prière méditée du chapelet,
pour les prêtres, séminaristes et les
vocations dans notre paroisse.
8h30 à 9h00 dans l’église devant
l’autel de la Vierge.
Pourquoi prier pour les prêtres ?
- Parce qu’en priant pour les prêtres,
nous les soutenons sur leur chemin
vers la sainteté. Comme ce sont des
« multiplicateurs », leur sainteté
rejaillira sur tous leurs paroissiens !
- Parce que les prêtres sont des
hommes « faibles et fragiles »
comme nous tous, nous dit Thérèse
de Lisieux. Comme nous ils ont
besoin de prière !
Pendant le mois de mai mais aussi
toute l’année hors vacances scolaires

Activités paroissiales
Mercredi 11 mai 14h30 à Béthanie à Fontaine
Mercredi 11 mai 14h30 – 15h30
Vendredi 13 mai 18h - 20h30
Vendredi 13 mai 18h 21h30

HORAIRES DU 7 AU 15 MAI 2022
Samedi 7 m ai
18h00
Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Elisabeth Etievant +)
Dimanche 8 mai : 4ème dimanche de Pâques
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard
(Raymond Bouley + ; Jean-Baptiste + ; Raoul du Parc + ; Lucienne et Gabriel Bailly ;
Denise Chauchat + ; Laurence Cordiero ; Michel et Douceline Derréal +)
17h00
Adoration et confessions - 18h Vêpres
Lundi 9 mai pas de messe
Mardi 10 mai
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Jean-Baptiste +)
15h30 – 16h30 Confession
18h30
Messe à la crypte (Gisèle Lemarchand +)
Mercredi 11 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 12 mai
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
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 13 mai
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Famille Soubrier)
8h30
Adoration à la crypte
9h00
Messe à la crypte (Hélène et son bébé Emmanuelle +)

Week-end KERMESSE PAROISSIALE
Samedi 14 mai
8h30
Laudes
9h00
Messe à la Maison Natale à Fontaine
10h00 – 11h00 Permanence d’accueil et de confessions
18h00
Messe à l’église Saint Bernard (Elisabeth Etievant +)
Dimanche 15 mai : 5ème dimanche de Pâques
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
17h00
Adoration - 18h Vêpres
Permanence d’accueil à la paroisse :
Mardi, jeudi : 16h30 – 18h30 ; Mercredi, vendredi, samedi : 9h30 – 11h

