
 

 

Mais oui, mais oui, l’école n’est pas finie  
 

« Il vaut mieux pour vous que je m’en aille, 

car, si je ne m’en vais pas, 

le Défenseur ne viendra pas à vous ; 

mais si je pars, je vous l’enverrai » (Jn 16,17) 

 

Déjà notre stage de résurrection 2022 à l’école du Christ est 

sur le point de se terminer ; comme des étudiants frais 

émoulus, nous avons le sentiment de ne pas savoir encore 

grand’chose, de ne pas être encore adaptés à la vie en Dieu. 

Nous avons tant de choses à apprendre encore : Jésus 

n’avait-il pas prévenu ses disciples qu’ils ne pouvaient pas 

encore porter tout ce qu’il avait à dire sans le Saint Esprit ? 

(cf. Jn 16, 12) Le Maître, invisible à nos yeux depuis 

l’Ascension, a-t-il fini de nous enseigner et de nous guider ? 

Il y aurait de quoi se plaindre : les Apôtres, eux, ont eu la 

chance de le voir et de l’entendre. Mais Jésus est formel : il 

vaut mieux pour nous qu’il s’en aille vers le Père, qu’on ne 

le voie pas directement, qu’on ne l’entende pas directement.  
 

Don Guillaume Chevallier+, curé 
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Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, 

Et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 
 

Viens en nous, Père des pauvres, 

Viens, dispensateur des dons, 

viens lumière des cœurs. 
 

Consolateur souverain,  

Hôte très doux de nos âmes,  

adoucissante fraîcheur. 
 

Dans le labeur, le repos, 

Dans la fièvre, la fraîcheur ; 

dans les pleurs, le réconfort. 
 

Ô lumière bienheureuse, 

Viens remplir jusqu’à l´intime 

le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, 

Il n´est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 

Baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 

Réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi, 

Et qui en toi se confient, 

donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, 

Donne le salut final, 

donne la joie éternelle. 

Amen. Alléluia. 
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Bonne nouvelle, l’édition ALPHA 2022 arrive à St Bernard de Dijon ! 

 

Pour qui ? 

D’abord pour toute personne déjà paroissienne ou éloignée de 

l’Eglise, qui souhaite approfondir sa foi, (re)découvrir 

l’Eglise et rencontrer le Christ. 

 

Mais encore ? 

En tant que bénévole, pour toute personne qui souhaite 

s’engager d’une manière ou d’une autre pour faire vivre 

l’Eglise. 

On recherche des cuisiniers, décorateurs, logisticiens, priants, 

animateurs, serveurs, communicants, comptables, baby 

sitters… 

Vous ne vous retrouvez pas dans un de ces postes ? on a 

quand même besoin de vous ! 

 

Concrètement ? 

Le parcours Alpha c’est des soirées-rencontres pour explorer 

la Foi chrétienne : un apéro, un repas convivial, un exposé, 

du partage, tout ceci dans la liberté, le respect, l’écoute et 

l’amitié, à partir de mi-septembre. 

 

Réunion d’information 

 le  jeudi 2 juin 2022 à 20h30  

à la salle St Augustin (paroisse St Bernard de Dijon) 

 

Nous vous y attendons nombreux ! 

Et pour ceux qui ne pourraient pas venir et qui souhaitent 

s’investir tout de même, vous pouvez vous manifester à 

l’adresse mail suivante : alphasaintbernard@gmail.com 

 

Plus d’info sur https://alphasaintbernard.weebly.com/ 
 

 

 

  

Pourquoi Alpha ?  

Le mot du curé 

 

Le parcours Alpha offre des 

moments conviviaux et la 

possibilité d’échanges 

approfondis autour des questions 

que chacun se pose à un moment 

de sa vie : quel est le sens de 

mon existence ? Peut-on faire 

confiance à Dieu ? La Bible est-

elle dépassée ou a-t-elle quelque 

chose à me dire ? 

 

On ne le dira jamais assez : tant 

de personnes n’attendent qu’une 

simple invitation pour faire un 

pas qui pourra ouvrir les portes à 

la grâce de Dieu. 

 

Je compte sur chacun de vous 

pour inviter autour de vous les 

futurs participants : prenez le 

temps de bien comprendre en 

quoi consiste Alpha, de prier 

pour les personnes que vous 

voulez inviter, et n’hésitez pas à 

les accompagner à la première 

soirée découverte. 

 

Ils ne seront pas déçus ! 

 

Don Guillaume+ 
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B’ABBA  

Pour une maturité Spirituelle                             
 

    Mardi 7 juin 20h – 22h  

   salle saint Augustin à St Bernard de Dijon   

   Séance 6 : Chrétiens dans le monde 

Nous sommes faits pour agir et témoigner en chrétiens ! 

 

 

Retour sur la kermesse paroissiale 
 

Chers amis, ce samedi 14 et ce dimanche 15 mai s’est déroulée 

notre traditionnelle kermesse paroissiale. Pourquoi chaque 

année notre paroisse et ses nombreux bénévoles continuent-

ils de vous proposer cet événement ? 

C’est d’abord un événement convivial et familial, qui 

témoigne dans notre quartier de la simplicité, de la joie qui 

viennent de l’Évangile : la grâce fleurit en une communauté 

harmonieuse et ouverte !  

La kermesse est aussi nécessaire à la vie de notre paroisse, 

elle participe à son rayonnement et à sa bonne santé financière 

– c’est important pour développer activités et services au 

bénéfice de tous ! Soutenir notre paroisse, c’est donc contribuer 

à l’annonce de l’Evangile aujourd’hui. La bénédiction des 

animaux – qui a fait l’objet de trois beaux articles papier et web 

(Bien Public et France 3 Bourgogne) et les tours de poneys ont 

accueilli un grand nombre d’enfants et d’adultes. 

Je tiens à remercier de tout cœur les bénévoles pour leur 

dévouement, ainsi que nos partenaires, et vous tous, généreux donateurs. Ensemble, continuons à 

annoncer l’espérance chrétienne en faisant de notre paroisse un lieu accueillant et une 

communauté joyeuse et missionnaire !  

Don Guillaume+

Sursum corda  

Haut les cœurs ! 
 

Une rencontre mensuelle pour les 

personnes souffrantes et leurs 

accompagnants 
 

Prochaine rencontre : 

Vendredi 3 juin : 14h30 – 15h30 

À Saint Bernard de Dijon 

Catéchisme pour adultes  
 

Samedi 4 juin, 11h15 – 12h15 

Salle Saint Polycarpe 
 

À partir du livre : Guide de lecture du 

Concile Vatican II- Lumen gentium  

de Régis Moreau 
 

Vendredi 3 juin 
19h45 – 21h30  

 

 

 

Soirée OUF*  

et VIP** 
*Originale, Unique et Familiale   
**Veillée Intergénérationnelle Paroissiale 

Église Saint Bernard de Dijon 
 



HORAIRES DU 28 MAI AU 5 JUIN 2022 
 

 

 

Samedi 28 mai 

18h00  Messe à l’église Saint Bernard (Famille Guinard-Javourez) 
 

Dimanche 29 mai : 7ème dimanche de Pâques 

9h30   Messe à l’église Saint-Bernard  

11h00  Messe à l’église Saint-Bernard (Josette Chrétien ; Georgette et Rémi Chrétien ; en 

action de grâce pour les bénévoles de la paroise ; Thérèse Zyromski + ; pour les soignants 

supendus ; mademoiselle Deguignand pour son 99ème anniversaire) 

17h00  Adoration   -   18h Vêpres  
 

Lundi 30 mai   pas de messe 
 

Mardi 31 mai 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

15h30 – 16h30 Confession  

18h30  Messe à la crypte (Thérèse Zyromski +) 
 

Mercredi 1er juin 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

9h00  Messe à la crypte  

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

18h30  Chapelet à l’église  
 

Jeudi 2 juin 

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 l a crypte 
 

Vendredi 3 juin 

7h30   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

8h30  Adoration à la crypte 

9h00  Messe à la crypte 
 

Samedi 4 juin 

8h30   Laudes  

9h00   Messe à la Maison Natale à Fontaine  

10h – 11h Permanence d’accueil et de confessions  

18h00  Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Bernadette Roumier +) 

18h00  Messe à la Basilique à Fontaine : confirmation d’adultes et des jeunes de la paroisse 
 

Dimanche 5 juin :  dimanche de Pentecôte 

9h30   Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon 

11h00  Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon – Baptême de Tahïna Roy 

12h00 Baptême de Charlotte Molins 

17h00 Adoration et 18h vêpres à Saint Bernard de Fontaine 
 

Lundi 6 juin : Sainte Marie, mère de l’Eglise 

9h00  Messe à Saint Bernard de Fontaine 

 
Permanence d’accueil à la paroisse : 

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


