
Dimanche 15 mai 2022 

5ème dimanche de Pâques 
Références des lecturesde ce dimanche (Ac 14, 21b-27 ; Ap 21, 1-5a ; Jn 13, 31-33a.34-35)  
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Au milieu du Temps Pascal, les évangiles 

peuvent s’entendre comme un commentaire de 

la résurrection du Seigneur (ils prolongent 

Pâques) et comme un enseignement sur la vie 

dans le Saint Esprit (ils anticipent la 

Pentecôte). Ainsi peut-on comprendre que la 

gloire et l’amour dont il est question ce 

dimanche sont tous deux la manifestation de la 

résurrection de Jésus et l’effusion du Saint 

Esprit dans les cœurs qui est notre but.  

La gloire de Dieu est comme une vague 

puissante de vitalité, de miséricorde et de joie, 

qui, du Père par le Fils, déferle sur le monde. 

Cette vague a un nom : le Saint Esprit, qui 

soulève nos cœurs dans l’amour véritable qui 

se traduit en bienveillance, miséricorde, 

accueil, enthousiasme. 

Le chrétien ne passe pas sa vie à faire la 

planche. Le chrétien n’est pas un homme pour 

les recoins tranquilles où l’eau stagne, attire les 

détritus et finit par sentir mauvais. Le chrétien 

aime les vagues, il aime éprouver la puissante 

action de Dieu et l’accompagner  avec 

souplesse et force. Le chrétien est un genre de 

surfer qui coopère avec le Dieu vivant.    

Comme le disait une jeune femme qui  a fait le 

saut de la foi récemment et qui sera bientôt 

confirmée : « Jésus a tellement changé ma vie. 

Je l’aime trop ! » 

Chers paroissiens, une nouvelle session du 

parcours Alpha  commence en septembre pour 

nos deux paroisses. Une équipe renouvelée  

permettra à plus d’entre vous de coopérer à 

cette proposition-phare de nos paroisses ; 

« Jésus est le chemin qui cherche des 

voyageurs », disait Saint Augustin ; l’Esprit 

Saint est la vague qui cherche des surfers ! 

Répondez présents pour intégrer l’aventure et 

invitez ceux que l’Esprit Saint voudra : sans 

vous, la vague peut passer, s’il n’y a personne 

dessus, elle ne repassera pas ! 

Don Guillaume+
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Faire connaître le Christ toujours et partout 
 

Anuncio Mission organise des missions d'évangélisation pour rejoindre les personnes les plus 

éloignées de l'Église et leur annoncer l'amour de Dieu. 
 

Anuncio Mission appelle, forme et équipe des ouvriers pour la moisson. 
 

Pour l’Ascension, 

l’expérience de 

l’évangile en actes ! 
 

Un groupe de couples 

missionnaires du mouvement Anuncio viennent 

passer trois jours à Fontaine-les-Dijon pour 

partager avec nos paroisses leur amour de Dieu 

et leur expérience de la mission directe : Jésus 

vous appelle ! Bienvenue à l’un de ces rendez-

vous… ou à tous ! 
 

Jeudi 26 

20h30 - 22h30 → Soirée de prière ouverte à 

tous à la Chapelle Notre Dame de la 

Miséricorde (« basilique ») de la Maison Natale 

de Saint Bernard 

20h30 : topo / visite : Un lieu exceptionnel 

pour une famille de saints exceptionnels ! 

21h30 : louange / temps de prière animé par 

Anuncio 
 

Vendredi 27 

14h - 17h15 → Après-midi mission ouverte à 

tous à la Chapelle Notre Dame de la 

Miséricorde (« basilique ») de la Maison Natale 

de Saint Bernard 

14h : ateliers au choix pour se former à la 

mission : annoncer Jésus avec simplicité ! 

15h30 : louange, mission de rue ou porte à 

porte (en binôme) 
 

Samedi 28 

9h - 12h → Matinée mission ouverte à tous  

à la Chapelle Notre Dame de la Miséricorde de 

la Maison Natale de Saint Bernard 

9h : messe paroissiale à la basilique de la 

maison natale 

9h45 : envoi mission 

10h : Départ mission en binôme (lieu à définir) 

20h - 22h30 → Soirée mission ouverte à tous à 

Notre Dame 

20h : formation mission pour ceux qui le 

veulent  

20h30 : louange puis envoi en mission

B’ABBA – Témoignage 
"C'est toujours Dieu qui vient à notre rencontre" 

 

Lors de la dernière réunion pour B'ABBA don Guillaume nous a parlé de la vocation chrétienne. 

Je retiens que, même si je suis un mauvais fils, Dieu est un bon Père !  

Dieu nous donne des dons particuliers, des talents, qui nous rendent plus fort pour la mission 

spécifique à laquelle il m'appelle. 

Alors restons simples comme des enfants et à la disposition de Dieu. Aujourd'hui, j'accueille en 

tant que baptisée, épouse et mère puis veuve les missions que Dieu continue de me donner 

chaque jour.  

Monique 
 

 



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 

 

Retraite paroissiale à Venasque (84) 

28-30 mai 
« Il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis  

et il l’a répandu sur nous » (Ac 2,33) 

 
 

Le bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant 

Jésus, fondateur de l’Institut Notre Dame de 

Vie, déclarait : « Bienvenue, chers pèlerins, à 

Notre Dame de Vie, fontaine de miséricorde. 

Merci d’avoir répondu à mon invitation. 

Laissez-vous conduire par l’Esprit Saint durant 

cette retraite pour découvrir les grâces offertes 

à chacun ». Les fruits sont là ! 
 

Véronique Menvielle, consacrée de Notre 

Dame de Vie, et paroissienne de Saint Bernard, 

nous accueille chaleureusement à 

Sainte Garde où elle nous partage 

l’histoire de l’Institut. Durant la 

retraite, la prière personnelle, la 

Sainte Eucharistie, les temps 

personnels, les conférences, 

l’échange sur l’oraison alimentent 

chacun d’entre nous, avec comme 

première compagnie le silence.  

Le Bienheureux père Marie-

Eugène de l’Enfant Jésus, à travers le Père 

Gilles Garcia qui prêche notre retraite : « Il ne 

s’agit pas de croire à l’Esprit Saint d’une façon 

vague ; il faut que nous croyions en lui comme 

à une réalité vivante, à une Personne vivante, 

intelligente, toute-puissante, comme à une 

personne qui sait ce qu’elle veut, qui fait ce 

qu’elle veut, et qui sait où elle va. Le chrétien, 

non pas 

seulement ceux qui ont une charge et des 

responsabilités, mais tout chrétien doit vivre en 

contact avec l’Esprit Saint. Le premier devoir 

de l’apôtre ne sera pas nécessairement d’agir, 

le premier devoir de l’apôtre sera de bien agir, 

de développer sa grâce, son union au Christ, 

afin que son action soit vraiment bonne, 

vraiment celle d’un apôtre c'est-à-dire une 

collaboration intime. Voilà le sens de notre 

vie : chercher Dieu, le trouver, prendre contact 

avec lui et le donner aux 

autres. Prendre les gens 

sur notre monture, les 

panser, les conduire par 

notre prière, le sacrifice 

de tout nous-même, les 

conduire à Dieu… Ils 

avaient faim et soif 

matériellement, nous leur 

avons donné ce qu’il 

fallait… Ils avaient faim et soif spirituellement, 

nous leur avons donné Dieu. » 

Voilà ce à quoi l’institut Notre Dame de Vie est 

voué. Témoigner du Dieu vivant et le faire 

connaître aux hommes d’aujourd’hui, à travers 

une vie professionnelle ou sacerdotale. 
 

Aurélie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORAIRES DU 14 AU 22 MAI 2022 
 

 

Week-end KERMESSE PAROISSIALE 
 

Samedi 14 mai 

18h00  Messe à l’église Saint Bernard  (Elisabeth Etievant +) 
 

Dimanche 15 mai : 5ème dimanche de Pâques 

9h30   Messe à l’église Saint-Bernard (Sophie Hübl) 

11h00  Messe à l’église Saint-Bernard (Brigitte Santiard + ; Emile et Anne-Marie Renaud + ; 

Laurence Cordiéro ; intention particulière ; pour le personnel de la mairie de Paris) 

17h00  Adoration   -   18h Vêpres  
 

Lundi 16 mai   pas de messe 
 

Mardi 17 mai 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

15h30 – 16h30 Confession  

18h30  Messe à la crypte (Frédéric Baley +) 
 

Mercredi 18 mai 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

9h00  Messe à la crypte (pour deux amis malades ; pour Béatrice et sa famille) 

17h – 18h  Permanence d’accueil et de confessions 

18h30  Chapelet à l’église  
 

Jeudi 19 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 (Benoît Guerrée-Château +) 

20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte 
 

Vendredi 20 mai 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

8h30  Adoration à la crypte 

9h00  Messe à la crypte (Vlasta Chmelarosa + et François Voisin +) 
 

Samedi 21 mai 

8h30   Laudes  

9h00   Messe à la Maison Natale à Fontaine  

Pas de permanence d’accueil et de confessions ce samedi 

10h30  Messe de profession de foi du collège Saint François 

15h  Messe de mariage de Stéphane et Angélique Robin 

18h00  Messe à la chapelle Saint François d’Assise  

(Elisabeth Etiévant + ; Bernadette Roumier +) 
 

Dimanche 22 mai :  6ème dimanche de Pâques 

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 

Equipe jeune 

4/3 et 

1ère/Terminale 

Vendredi 20 mai  

18h – 21h30 

Conseil 

économique 

Mardi 24 mai à  

20h30  à st Polycarpe 

Permanence d’accueil à la paroisse : 

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


