PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Dimanche 5 juin 2022
Dimanche de Pentecôte
Références des lectures de ce dimanche (Ac 2, 1-11 ; Rm 8, 8-17 ; Jn 14, 15-16.23b-26)

L’Esprit-Saint et moi ça fait combien ?
Nous célébrons la Pentecôte, don de l’Esprit du Christ,
voulu par Jésus lui-même à son Église. Ce don du SaintEsprit nous permet de vivre jour après jour de la grâce du
Christ, d’actualiser sa grâce. Il nous rend présent et actuel
les mystères du Christ (la vie du Christ), particulièrement
dans l’Eucharistie. C’est donc une joie immense et un
cadeau extraordinaire que le Seigneur nous donne. Nous
pouvons ainsi participer aujourd’hui, ici et maintenant, à la
vie du Christ !
L’Esprit-Saint fait ainsi de l’Eglise le Temple du Dieu
Vivant (2 Co 6,16).
Le Temps Ordinaire, qui commence cette semaine, est
donc bien ce temps de l’Esprit-Saint. Les Pères de l’Eglise
disent que le temps après la Pentecôte est le temps de
l’Église, où chacun des membres vit de la grâce de
l’Esprit-Saint. Ce n’est pas un temps où tout redevient
morne et sans saveur comme voudrait le laisser penser
l’acception du mot « ordinaire ». Laissons-nous justement
surprendre par l’Esprit-Saint, là où nous ne nous y
attendons pas…. Savons-nous repérer son action dans nos
vies et l’en remercier ?
Pour cela, nous pouvons disposer nos cœurs en nous
posant deux questions :
- Qu’est-ce que l’Esprit du Seigneur a fait pour moi
cette semaine ?
- Qu’est-ce que j’ai fait pour lui et avec lui cette
semaine ?
Bonne fête de Pentecôte ! Don Patrick Pinard Legry+
Tel. Presbytère et Accueil paroissial : 03 80 57 33 92
12 bd Alexandre 1er de Yougoslavie - 21000 Dijon
https.//www.saint-bernard-dijon.com
paroissesaintbernard.dijon@gmail.com

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.

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 ce sont, des soiréesrencontres 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.

Pourquoi Alpha ?
Le mot du curé
La soirée de présentation du parcours pour les
bénévoles - que l'on appelle « serviteurs » - du
parcours Alpha a réuni une soixantaine de
personnes, provenant de nos deux paroisses, avec
un nombre important d’invités de l’an dernier qui
« passent de l’autre côté » pour se mettre au
service des prochains invités.
Nous avons commencé par réfléchir aux
personnes que nous pouvions inviter dans notre
entourage, dans le quartier, et prié pour eux, en
nous mettant à la disposition du Seigneur pour
qu’il rejoigne et invite lui-même tous ceux qu’il
veut à travers nous.
Les témoignages donnés jeudi permettent de se
rendre compte combien le Parcours Alpha
concourt à faire de notre communauté une vraie
famille, unie par le service, la joie de se retrouver,
pour partager le trésor de l’Église.
Pour la 2ème édition, nous nous rendons compte de
tout le travail accompli l’an dernier avec Thierry,
Clotilde et toute l’équipe : il y a maintenant une
certitude au sujet de ce que le Parcours Alpha
permet, une joie devant les fruits visibles, et un
savoir-faire qui permet d’intégrer facilement de
nouveaux bénévoles. Merci à toute l’équipe
d’Alpha 1, et en avant pour Alpha 2 !

Vous pouvez vous manifester à l’adresse
mail suivante :
alphasaintbernard@gmail.com

Don Guillaume+

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

TOUTES LES DATES !
Soirée découverte
Mercredi 21 septembre 2022
19h45-22h15

Alpha 5

9 novembre

Alpha 6

16 novembre

Week-end 19 et 20 novembre

Alpha 1

28 septembre

Alpha 7

23 novembre

Alpha 2

5 octobre

Alpha 8

30 novembre

Alpha 3

12 octobre

Alpha 9

7 décembre

Alpha 4

19 octobre

Alpha 10

14 décembre

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 !

Ordination
Sacerdotale
Dimanche 26 juin
à 15h30
Judicaël Mitokpey
Pour le diocèse de Dijon

Célébration en la cathédrale
Saint-Bénigne de Dijon
Présidée par
Monseigneur Antoine Hérouard
SAVE THE DATE !
Les prochaines Journées Mondiales de la
Jeunesse se dérouleront du 1 au 6 août 2023 à
Lisbonne !
Cet évènement international regroupe
maintenant depuis des années des millions de
jeunes du monde entier pour vivre une
expérience incroyable qui change leur vie.
Ce jeudi 9 juin à 19h soirée de
présentation du projet pour les JMJ 2023.
Cette soirée est ouverte à tous, entre 17 ans
(18 ans avant le 20 juillet 2023) et 29 ans.
Pour les JMJ, Don Paul Alexandre se joindra
au groupe du diocèse avec les jeunes
(majeurs) de nos paroisses Saint Bernard.
Les jeunes de 16 à 18 ans seront
accompagnés de don Axel et rejoindront les
JMJ avec la communauté Saint Martin.

CONSEIL PASTORAL = Un moment de concertation pour la paroisse !

Le nouveau Conseil Pastoral, reflet de tous les services existants dans notre paroisse, se réunira le
dimanche 19 juin à l’issue de l’apéritif paroissial pour un temps de travail. Ce conseil pastoral
sera constitué des responsables de chaque pôle (service ou groupe) et se réunira une ou deux fois
par an - pas plus, promis !
L'objectif de ce Conseil pastoral, qui est une demande du diocèse que nous accueillons volontiers,
sera de faire remonter aux prêtres et à l'Equipe d'animation paroissiale toutes les idées de
transformation, d'amélioration, d'évolution de notre communauté paroissiale, à l'écoute du Saint
Esprit.

HORAIRES DU 4 AU 12 JUIN 2022
Samedi 4 juin
18h00
Messe à la chapelle Saint François d’Assise
(Bernadette Roumier + ; Gisèle et Pierre Mannoni +)
18h00
Messe à la Basilique à Fontaine : confirmation d’adultes et jeunes de nos paroisses
Dimanche 5 juin : dimanche de la Pentecôte
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon (Benoit Guerrée Château + et sa famille)
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon – Baptême de Tahïna Roy
(Yoann Perrin ; Marie Salette + ; Famille André Dislaire ; Valérie + ; mémoire de Georges
Gameiro ; Thérèse Zyromski + ; pour les âmes du purgatoire)
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
Mardi 7 juin
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la Maison Natale à Fontaine
15h30 – 16h30 Confession
Activités paroissiales
18h30
Messe à la crypte
Equipe
Vendredi 10 juin
Mercredi 8 juin
jeune
18h-21h30
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
secondes
9h00
Messe à la crypte
Réunion
Dimanche 12 juin
17h – 18h Permanence d’accueil et de confessions
servants
10h-16h
18h30
Chapelet à l’église
de messe
Jeudi 9 juin
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Bernard Besançon +)
8h30
Chapelet à l’église pour les prêtres et les vocations
18h30
Messe à la crypte (Jean-Baptiste Camus +)
20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte
Permanence d’accueil à la
Vendredi 10 juin
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
8h30
Adoration à la crypte
9h00
Messe à la crypte (pour les malades)

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

Samedi 11 juin saint Barnabé
8h30
Laudes
9h00
Messe à la Maison Natale à Fontaine (Elisa Fusaro +)
10h30
Messe de première communion pour les enfants du primaire Alix Providence
18h00
Messe à la chapelle Saint François d’Assise
Dimanche 12 juin : Dimanche de la Sainte Trinité
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
12h15
Baptême d’Eva Carvalho
17h00
Adoration et 18h vêpres

