
 

 

 

Ordination sacerdotale de Judicaël Mitokpey 

Le dimanche 26 juin 2022 à 15h30 

en la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon. 
 

Extraits du discours du Saint Père, le 17 

février 2022, pour l’ouverture du 

Symposium sur le sacerdoce. 
 

Sans une relation sérieuse avec le Seigneur, 

notre ministère devient stérile. De nombreuses 

crises sacerdotales ont pour origine une vie de 

prière pauvre, un manque d'intimité avec le 

Seigneur, une réduction de la vie spirituelle à 

une simple pratique religieuse.(…)Mais tout 

cela est difficile si l'on ne s'est pas habitué à 

avoir des espaces de silence dans la journée ; si 

l'on ne sait pas mettre de côté le “faire” de 

Marthe pour apprendre le “demeurer” de 

Marie. Dans sa proximité avec Dieu, le prêtre 

renforce sa proximité avec son peuple. Et 

inversement, dans sa proximité avec son 

peuple, il expérimente aussi la proximité 

avec son Seigneur. 

D’authentiques vocations naissent là où il y a 

de la vie, de la ferveur et un désir d'apporter le 

Christ aux autres. Même dans les paroisses où 

les prêtres ne 

sont pas très 

engagés ni 

joyeux, c'est la 

vie fraternelle 

et fervente de la communauté qui suscite le 

désir de rencontrer entièrement Dieu, et 

l'évangélisation, surtout si cette 

communauté vivante prie avec insistance 

pour les vocations et a le courage de 

proposer un chemin de consécration 

spécifique à ses jeunes. 

Devant la tentation de nous enfermer dans des 

discours et des discussions interminables sur la 

théologie du sacerdoce ou sur les théories de ce 

qu’il devrait être, le Seigneur regarde avec 

tendresse et compassion et offre aux prêtres les 

repères à partir desquels ils peuvent reconnaître 

et maintenir vivante l’ardeur pour la mission : 

proximité avec Dieu, avec l’évêque, avec les 

frères prêtres et avec le peuple qui leur a été 

confié. Proximité avec le style de Dieu, qui est 

proche, avec compassion et tendresse. 
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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/ 
 

 

Soirée découverte 

Mercredi 21 septembre 2022      

19h45-22h15 
 

 

 

1er pèlerinage  des grenouilles 
Dijon-Fontaine 
3 septembre 2022 

« C’est côa ça ? »  

Un pèlerinage d’un après-midi  

pour la rentrée de nos deux paroisses et des Equipes jeunes,  

en l’honneur de Saint Bernard  

dont la fête est célébrée le 4 septembre  

sur la colline de Fontaine où il est né !  
 

Réservez cette date qui rassemblera nos deux paroisses pour un 

temps festif et inédit ! 

Maisonnées paroissiales:  

Vie fraternelle, Prière, Mission 
 

“Témoigner de notre foi n’est pas une 

option, c’est une nécessité ! Méditer la 

Parole de Dieu dans le cadre d’une 

maisonnée est déjà un acte missionnaire : 

notre sanctification contribue à l’annonce 

de l’Évangile.” 
 

Les maisonnées sont des petits groupes de 

paroissiens qui se retrouvent chaque mois 

pour méditer un texte d’Evangile et porter 

dans la prière  les intentions de toute la 

paroisse. 
 

Vous êtes membre d’une maisonnée ou 

simplement  intéressé, curieux? 
 

Nous vous invitons  

le mardi 28 juin à 20h30 pour un grand 

rassemblement. 
 

Temps convivial, enseignement de don 

Guillaume, lectio divina en petits groupes. 
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Merci au Père Eric Millot 

pour son attention à nos 

paroisses, à ses fidèles et 

à ses prêtres, et pour sa 

disponibilité à répondre à 

toutes les questions ! Nous lui souhaitons une 

fructueuse mission à Paris au service de la 

Conférence épiscopale ! 

Le Père Paul Houdart quitte ses 

paroissiens de Châtillon : en 

venant à Dijon il aura le souci 

avec notre évêque de toutes les 

paroisses du diocèse spécialement 

de celles qui sont plus loin des 

centres urbains. Prions pour lui, ses paroissiens 

et sa nouvelle mission !



HORAIRES DU 25 JUIN AU 3 JUILLET 2022 
 

 

Samedi 25 juin 

Pas de messe à saint François ce samedi 

 

Dimanche 26 juin : 13ème dimanche du temps ordinaire 

9h30   Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon  (Père Augustin Gagey + ; Andrée Yarmola +) 

11h00  Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon  - confirmation d’aldultes de nos paroisses 

        (Brigitte Santiard + ; Pierre et Charlotte Lamarche + leurs familles et le père Jacques Gabin + ; 

Thérèse Zyromski +) 

Pas d’adoration ni de vêpres ce soir à la paroisse 
 

Lundi 27 juin pas de messe 
 

Mardi 28 juin Saint Irénée 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Véronique et Pierre) 

Pas de confession ce mardi 

18h30  Messe à la crypte  

20h30  Soirée des Maisonnées paroissiales à la Salle Saint Augustin 
 

Mercredi 29 juin Saint Pierre et Saint Paul 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Véronique et Pierre) 

9h00  Messe à la crypte (Pierre Renaud +) 

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

18h30  Chapelet à l’église  
 

Jeudi 30 juin 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Véronique et Pierre) 

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 1er juillet 

7h30   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Véronique et Pierre) 

8h30  Adoration à la crypte  

9h00  Messe à la crypte  
 

HORAIRES D’ETE 
 

Samedi 2 juillet mémoire de la Vierge Marie 

8h30   Laudes     

9h00   Messe à la Maison Natale à Fontaine (Véronique et Pierre) 

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

18h00  Messe à la chapelle Saint François d’Assise 

 (Bernadette Roumier + ; André Yarmola +) 
 

Dimanche 3 juillet : 14ème dimanche du temps ordinaire  

Attention, pas de messe à 9h30 ce dimanche. Reprise le dimanche 4 septembre 

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

17h00  Adoration et 18h vêpres  

Permanence d’accueil à la paroisse : 

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


