
 

Record mondial de résidences secondaires

Wikipedia : La résidence secondaire est une habitation servant de 

logement de villégiature uniquement pour des périodes de courtes 

durées durant l'année (vacances, week-end, loisirs, etc.).  

Depuis les années 1950, la quantité de résidences secondaires en 

France n’a cessé de croître. Aujourd’hui, ses 3,2 millions d’unités 

représentent 10 % du parc résidentiel national – ce qui, selon la 

presse financière française, est un record mondial. 

  

La Trinité n’a pas besoin de lieu. Son 

temple, son lieu, c’est ce qu’on appelle le ciel.  

Ou bien on peut dire qu’elle n’a  pas d’autre 

lieu qu’elle-même. Le Père est dans le Fils, et 

le Fils et en lui ; le Père et le Fils demeurent 

dans leur Esprit commun, dès avant les siècles. 

L’univers a été créé par la Trinité (NB : pas 

seulement par le Père, mais par le Père, le Fils 

et l’Esprit Saint, un seul Dieu créateur) dans 

un acte de pure gratuité.  

Dans cet univers, la Trinité a voulu des 

cœurs destinés à lui servir de résidence. 

Pourquoi voudrait-elle cette bizarrerie – un 

Dieu chez les hommes – sinon par un nouvel 

acte de générosité que seul l’amour explique ? 

Mais comment la Trinité peut-elle habiter en 

dehors d’elle-même ? Et comment cela se peut-

il, d’habiter dans un autre ? A quelles 

conditions la Trinité créatrice habite-elle dans 

un cœur ? On dit facilement aux enfants : 

« Dieu habite dans ton cœur »… mais posons-

nous la question, comme les enfants : 

comment, quand cela est-il possible ?  

L’expression « Dieu habite dans ton cœur » 

présente le risque d’être comprise de manière 

matérielle ou d’être tenue par nous comme un 

acquis. La Trinité habite le cœur de toute 

personne qu’elle touche par sa grâce au point 

de lui communiquer son amour. « L’amour de 

Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit 

Saint qui nous a été donné » (Rm 5,5). Un 

signe de l’habitation de la Trinité en nous sera 

donc la charité, vivante, constante et 

persévérante. Il n’est pas impossible en soi 

qu’un baptisé ne force ce délicat locataire à 

rester à la porte… Que notre cœur ne soit pas 

une résidence secondaire pour Dieu, pour des 

périodes de courtes durées seulement 

(vacances, week-end, loisirs…). 

Alors, où en est-on du taux de résidences 

trinitaires dans notre paroisse ? Record 

mondial ? 
 

Don Guillaume Chevallier, curé+
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Dimanche 12 juin 2022 

Solennité de la Trinité 
Références des lectures de ce dimanche (Pr 8, 22-31 ; Rm 5, 1-5 ; Jn 16, 12-15)  
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Bonne nouvelle, l’édition ALPHA 2022 arrive à St Bernard de Dijon ! 

 

Il est temps d’inviter ! Avez-vous pensé à quelqu’un ? 
 
 

Vous pouvez vous manifester à l’adresse mail 

suivante : alphasaintbernard@gmail.com 

 

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

TOUTES LES DATES ! 
 

Soirée découverte 

Mercredi 21 septembre 2022      

19h45-22h15 
 

Alpha 1 28 septembre 
 

Alpha 2  5 octobre 
 

Alpha 3 12 octobre 
 

Alpha 4 19 octobre 

 

 
Alpha 5  9 novembre 
 

Alpha 6 16 novembre 
 

Week-end  19 et 20 novembre 
 

Alpha 7  23 novembre 
 

Alpha 8 30 novembre 
 

Alpha 9  7 décembre 
 

Alpha 10  14 décembre 

 
 

Nous disons au revoir à Stanislas ! 
 

« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse »  

Mt 5, 12 
 

En faisant mémoire de cette année écoulée, j’ai 

d’abord été marqué par le désir de Dieu et le 

sens de l’engagement de beaucoup d’entre 

vous. 

J’ai eu l’occasion d’être au service auprès des 

jeunes de nos paroisses aux servants d’autel, 

aux équipes jeunes, au sein du patronage, à la 

troupe St Jean-Paul II et au collège St François. 

Quelle grâce d’accompagner ces jeunes qui ont 

soif, qui questionnent et qui cherchent. J’ai 

beaucoup apprécié ma place au patronage où 

j’ai eu l’occasion de préparer des grands jeux 

pour les enfants, de les aider dans leurs devoirs, 

d’animer les temps de prière à la crypte. J’ai 

aimé transmettre la foi par le catéchisme au 

collège ; la diversité des enfants et leur 

éducation dans la foi étant hétérogène, cela m’a 

obligé à les enseigner avec pédagogie. 

Je n’oublie pas les nombreux autres lieux 

paroissiaux comme le Parcours Alpha, B’Abba, 

Bible Nudge qui sont des viviers pour 

beaucoup d’entre nous. Je rends grâce au 

Seigneur pour le pèlerinage 

en Terre Sainte durant le 

Carême et tout ce qui en 

découle. 

Je ne saurai pas être 

exhaustif sur ce que j’ai 

reçu cette année mais je 

tiens à vous remercier chers paroissiens pour 

votre accueil chaleureux, votre bienveillance, 

vos encouragements et pour votre espérance. 

Je tiens à remercier tout particulièrement don 

Guillaume, don Patrick, don Paul-Alexandre et 

don Axel pour leur sollicitude et la qualité de 

notre vie commune tout au long de cette 

année : « Prendre Dieu au sérieux sans se 

prendre au sérieux » cet adage n’est pas une 

coïncidence. 

Je vais arrêter ma formation au séminaire d’ici 

une semaine et je reprendrai des études en 

alternance à Marseille à partir de septembre. 

Je vous laisse cette prière de St Padre Pio que 

j’aime beaucoup : « Mon passé ô Seigneur à ta 

miséricorde, mon présent à ton amour, mon 

avenir à ta providence ».                    

Stanislas
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B’ABBA  
« J’ai eu la chance de faire partie de 

l’équipe des organisateurs de B-Abba 

et je voulais témoigner de ma joie 

tout au long de ce beau parcours qui a 

pris fin mercredi dernier. 

J’ai vu une équipe soudée, joyeuse, 

disponible et naitre de belles amitiés ! 

J’ai hâte de me lancer dans de 

nouvelles aventures avec notre 

Seigneur et tous ceux qui voudront se 

joindre à nous… » 

Sébastien 

                 Témoignages     

«  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
 

« Je suis heureuse d’être enfin baptisée et de faire partie de la 

famille des enfants de Dieu. 

Je suis très contente parce que plusieurs paroissiens sont venus me 

féliciter. 

J’ai aimé la messe et surtout quand l’eau a coulé sur mon front, je 

me suis sentie libérée de tous mes péchés ! » 

       Tahïna 
 

 

 
 

 

 

 

 

Voix, Piano, Guitare, Trompette, 

Clarinette et Trombone 
 

VENEZ NOMBREUX !  

      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 
 

EKLA !?  

Ce sont 5 jeunes de nos paroisses de 16 et 

17 ans, Andéol, Baptiste, Martin, Thibault 

et Côme 

Avec tous le même désir :  

Partager un moment musical dans la joie ! 

Le 4 juin avait lieu la Confirmation d’environ 25 

adultes et plusieurs jeunes. Cette année pour la 

première fois la cérémonie se déroulait à la 

« Basilique » de Fontaine ce qui permit de faire 

découvrir ou re-découvrir ce lieu où naquit saint 

Bernard, ce grand saint, cher aux cœurs des prêtres 

de nos paroisses. 

Tout au cours de la cérémonie l’ambiance était très 

recueillie, la joie était palpable, portée par les chants 

et une belle liturgie. 



HORAIRES DU 11 AU 19 JUIN 2022 
 

 

Samedi 11 juin 

18h00  Messe à la chapelle Saint François d’Assise  
 

Dimanche 12 juin :  Solennité de la Trinité 

9h30   Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon (Renée et Henri Rouget +) 

11h00  Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon  

(Denise Chauchat ; Thérèse Zyromski + ; Elisabeth ; Catherine de Grandmaison +) 

12h00 Baptême d’Eva Carvalho 

17h00 Adoration et 18h vêpres  
 

Lundi 13 juin pas de messe 
 

Mardi 14 juin 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

15h30 – 16h30 Confession  

18h30  Messe à la crypte (Patrick Franklin +) 
 

Mercredi 15 juin 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

9h00  Messe à la crypte (Bernard Besançon + ; André jossier +) 

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

18h30  Chapelet à l’église  
 

Jeudi 16 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 (le groupe des aînés ; Thérèse Zyromski + ; Alain Parry +) 

20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte 
 

Vendredi 17 juin 

7h30   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

8h30  Adoration à la crypte  

9h00  Messe à la crypte  
 

Samedi 18 juin mémoire de la Vierge Marie 

8h30   Laudes     

9h00   Messe à la Maison Natale à Fontaine (Famille Marion-Maronneaud +) 

Pas de permanence de confessions 

10h30  Messe de première communion pour les enfants du primaire du petit Saint François 

14h30  Baptêmes d’enfants du primaire du petit Saint François 

18h00  Messe à l’église saint Bernard 

 (Bernadette Roumier + ; Françoise et Alessandro Salvarani+) 
 

Dimanche 19 juin : Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

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

11h00  Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon – Messe de fin d’année – Apéritif paroissial 

12h15 Baptêmes d’Alexis et de Max Chiron 

17h00 Adoration et 18h vêpres  

Activités paroissiales 

Equipe jeune 

4/3 

1ère et 

Terminales 

Vendredi 17 juin 

18h-21h30 

Permanence d’accueil à la paroisse : 

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


